
OUTILLAGE

COMPOSANTS MÉCANIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS GAZ

HERZOG&LANGEN
Pièces détachées appropriées pour

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop





3Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

HERZOG&LANGEN RésistANcEs

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 415453 ref. no. 342120.532

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 248mm lar. 248mm 
longueur de raccord 40mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm 
bride de pression thermoplongeur H 20mm bride 50x26mm

pièces détachées 415453

référence 510387 ref. no. —

joint  L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 
50x26mm

accessoires pour 415453

référence 510388 ref. no. —

bride  ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox 
pour résistance pour bride 50x26mm

1

référence 415454 ref. no. 342130.532

description
résistance  2000W 400V circuits de chauffage 1 L 244mm lar. 244mm 
raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression thermoplongeur H 
21mm bride 50x26mm

pièces détachées 415454

référence 510387 ref. no. —

joint  L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 
50x26mm

référence 510388 ref. no. —

bride  ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox 
pour résistance pour bride 50x26mm

1

référence 415789 ref. no. 340810.532

description
résistance  2200W 400V circuits de chauffage 1 L 550mm lar. 155mm 
longueur de raccord 28mm raccord M4 bride filetée filetage M26x1,5 
H1 16mm H 24mm OC 32

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

1

référence 415640 ref. no. 345910532

description

résistance  1700W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 55mm 
H 212mm L1 17mm L2 263mm filetage M14x1,5 dist. fix. 46mm tube 
ø 8.5mm spires 2 fixation à 2 trous raccord M4 longueur de raccord 
33mm thermoplongeur

pièces détachées 415640

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

accessoires pour 415640

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

résistances pour grillades

1

référence 415478 ref. no. 345981.532

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 475mm lar. 176mm 
Hmm tube ø 8.5mm L1 45mm L2 430mm B1 131mm B2 45mm 
raccord M4 distance du raccord 36mm résistance à sec

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
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doseurs d´énergie/thermostats/composants d‘allumage herZog&langen

1

référence 415468 ref. no. 340640.532

description
résistance  4500W 400V circuits de chauffage 1 L 520mm lar. 239mm 
Hmm tube ø 8.5mm L1 45mm L2 472mm B1 50mm B2 50mm raccord 
M4 longueur de raccord 25mm grillade résistance à sec

résistances pour grills

1

référence 415641 ref. no. 345920532

description
résistance  450W 230V bride filetée filetage 1/2“ L 497mm lar. 30mm 
circuits de chauffage 1 raccord raccord métallique résistance à sec 
tube ø 6.3mm H 32mm B1 8mm B2 14mm

accessoires pour 415641

référence 361184 ref. no. —

écrou  filetage 1/2“ H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc

1

référence 415658 ref. no. 345950532

description
résistance  450W 400V bride filetée filetage 1/2“ L 490mm lar. 26mm 
circuits de chauffage 1 OC 27 résistance à sec

1

référence 415649 ref. no. 345921532

description
résistance  600W 400V bride filetée filetage 1/2“ L 490mm lar. 25mm 
H 25mm circuits de chauffage 1 raccord borne à fiche L1 15mm L2 
25mm L3 450mm H1 25mm OC 27 résistance à sec tube ø 6.5mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380014 ref. no. 440110

description
doseur d‘énergie  400V 7A à circuit unique  sens de rotation à gauche 
axe ø 6x4,6mm filetage de fixation M4 no. 50.57030.010

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

divers

thermostats de sécurité

1

référence 375451 ref. no. 491530.201

description thermostat de sécurité  temp. déconnexion 225°C 1-pôles

composants d’allumage
thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6mm

type Junkers avec pointe aluminée

1

référence 102220 ref. no. 494781.540

description thermocouple  M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0mm

1

référence 102221 ref. no. 494781

description thermocouple  M8x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
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HERZOG&LANGEN pANiERs

paniers
paniers friteuse

HERZOG&LANGEN

1

référence 970187 ref. no. 382200530

description panier friteuse  B1 195mm L1 285mm H1 120mm

1

référence 970189 ref. no. 381700530

description panier friteuse  B1 195mm L1 310mm H1 120mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Herzog&Langen&utm_term=FRA
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