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HOUNÖ résistaNces

résistances
résistances pour armoires chauffantes

1

référence 420215 ref. no. 032033  
 072417

description

résistance  3300W 235V circuits de chauffage 1 L 50mm lar. 550mm H 
38mm longueur de bride 50mm largeur de bride 26mm raccord câble 
tube ø 8.5mm longueur de câble 1800mm fixation par bride trou ø 
5mm résistance à sec

thermoplongeurs

avec bride de pression 50 x 26mm

1

référence 419129 ref. no. 072406  
 20720278

description
résistance  1300W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 
380mm lar. 60mm L1 31mm L2 345mm B1 20mm B2 33mm bride de 
pression longueur de câble 1500mm tube ø 8.5mm ferrures

accessoires pour 419129

référence 520562 ref. no. 070101

joint  L 44mm lar. 21mm D1 ø 9mm D2 ø 9mm trou ø 5.5mm épais-
seur 4mm pour résistance adaptable à HOUNO

avec bride d’expansion 70 x 18mm

1

référence 419131 ref. no. 031917

description
résistance  5000W 235V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 
325mm lar. 63mm avec sonde K 1100 raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 8.5mm bride d‘expansion longueur de raccord 35mm

1

référence 419165 ref. no. 072415

description
résistance  5000W 235V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 
325mm lar. 63mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm bride 
d‘expansion

autres

1

référence 511653 ref. no. 20600007

description joint  silicone L 82mm lar. 82mm épaisseur 3mm

1

référence 420371 ref. no.
20700045  
 20700047  
 30720643

description

résistance  7500W 240-415V circuits de chauffage 3 L 200mm 
lar. 40mm H 65mm nombre de gaines thermostat 2 gaines pour 
thermostat ø 5.6mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine 
thermostat en haut dist.trou 600mm trou ø 6.6mm longueur de câble 
590mm raccord câble thermoplongeur largeur de bride 820mm 
longueur de bride 820mm inox inclus

accessoires pour 420371

référence 511653 ref. no. 20600007

joint  silicone L 82mm lar. 82mm épaisseur 3mm

1

référence 420582 ref. no. 30720642

description

résistance  9000W 208V circuits de chauffage 3 L 205mm lar. 40mm 
H 74mm nombre de gaines thermostat 2 gaines pour thermostat 
ø 6mm longueur de gaines thermostat 185mm gaine thermostat 
excentrique, moulant tube ø 6.5mm dist.trou 64mm trou ø 6mm 
longueur de câble 600mm raccord câble bride à 4 trous générateur 
de vapeur largeur de bride 82mm longueur de bride 82mm avec joint

1

référence 420575 ref. no. 30720641

description

résistance  9000W 240/415V circuits de chauffage 3 L 203mm lar. 
38mm H 66mm nombre de gaines thermostat 2 gaines pour thermo-
stat ø 6mm longueur de gaines thermostat 185mm gaine thermostat 
excentrique, moulant tube ø 6.5mm dist.trou 64mm trou ø 6.5mm 
longueur de câble 620mm bride générateur de vapeur largeur de 
bride 82mm longueur de bride 82mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420582?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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résistances HOUnÖ

1

référence 420148 ref. no. 20700028

description

résistance  9000W 240V circuits de chauffage 3 L 202mm lar. 38mm 
H 66mm nombre de gaines thermostat 2 gaines pour thermostat 
ø 5.4mm longueur de gaines thermostat 180mm gaine thermostat 
excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist.trou 60/64mm trou ø 6.5mm 
longueur de câble 590mm raccord câble bride thermoplongeur 
largeur de bride 82mm longueur de bride 82mm

accessoires pour 420148

référence 511653 ref. no. 20600007

joint  silicone L 82mm lar. 82mm épaisseur 3mm

résistances circulaires

1

référence 417767 ref. no. 20700062

description

résistance  12000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 390mm ø ext. 
400mm L 435mm H 120mm B1 140mm H1 35mm H2 80mm longueur 
de bride 155mm largeur de bride 25mm dist.trou 23mm raccord cos-
se mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance 
à sec trou ø 6.5mm pos. de montage intérieur bride rectangulaire

1

référence 417762 ref. no. 30700076

description

résistance  6900-9200W 208-240V circuits de chauffage 2 int. ø 
225mm ø ext. 270mm L 295mm H 68mm L1 15mm B1 63mm H1 
8mm H2 57mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance circulair filetage 
de fixation M5 trou ø 5mm bride rectangulaire avec goujon fileté

1

référence 420419 ref. no. 20700009  
 20700059

description

résistance  9000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 395mm ø ext. 
405mm L 422mm H 120mm B1 148mm H1 50mm H2 87mm longueur 
de bride 156mm largeur de bride 25mm dist.trou 25mm raccord F6,3 
trou ø 6.1mm

1

référence 417768 ref. no. 20700060

description

résistance  9000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 460mm ø ext. 
470mm L 520mm H 135mm B1 145mm H1 50mm H2 85mm longueur 
de bride 155mm largeur de bride 25mm dist.trou 23mm raccord cos-
se mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance 
à sec trou ø 6.5mm pos. de montage intérieur bride rectangulaire

1

référence 417766 ref. no. 20700061

description

résistance  9000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 540mm ø ext. 
530mm L 580mm H 120mm B1 140mm H1 30mm H2 90mm longueur 
de bride 155mm largeur de bride 25mm dist.trou 23mm raccord cos-
se mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance 
à sec trou ø 6.5mm pos. de montage intérieur bride rectangulaire

1

référence 420174 ref. no. 072403

description

résistance  1650W 230V circuits de chauffage 1 L 285mm lar. 100mm 
L1 32mm L2 250mm B2 83mm longueur de bride 50mm largeur 
de bride 26mm tube ø 8mm longueur de câble 1500mm B1 23mm 
résistance circulair

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417768?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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HOUNÖ résistaNces/tHermOstats

1

référence 420175 ref. no. 072404

description

résistance  1650W 230V circuits de chauffage 1 L 565mm lar. 55mm 
L1 32mm L2 530mm B2 30mm longueur de bride 50mm largeur 
de bride 26mm tube ø 8mm longueur de câble 1500mm B1 23mm 
résistance circulair

accessoires

joints de brides

1

référence 698523 ref. no. 20700008

description
joint  L 155mm lar. 24.5mm D2 ø 7mm trou ø 9mm dist.trou 12mm 13 
trous graphite épaisseur 2.2mm

1

référence 520562 ref. no. 070101

description
joint  L 44mm lar. 21mm D1 ø 9mm D2 ø 9mm trou ø 5.5mm épais-
seur 4mm pour résistance adaptable à HOUNO

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 390963 ref. no. 20800087

description
thermostat contact  dist.troumm temp. déconnexion 120°C 1NC 
1-pôles 10A 250V raccord F6,3 M4

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375988 ref. no. 062550

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 305°C 3-pôles sonde ø 
6mm sonde L 77mm tube capillaire isolémm presse étoupe tempéra-
ture dæenclenchement 20°C

JUMO
thermostats de sécurité

1

référence 375969 ref. no. 20800022

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 135°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 4mm sonde L 150mm tube capillaire 1500mm tube capillaire 
isolé 580mm axe ø 5.4mm

1

référence 370763 ref. no.

20800011  
 20820011  
 30820046  
 602031/80

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 350°C 1-pôles 1CO 2.5A 
sonde ø 5mm sonde L 48mm tube capillaire 950mm tube capillaire 
isolé 500mm presse étoupe sonde inox cuivre raccord fileté M12 
230V 602031/80

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390963?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375988?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/encodeurs et potentiomètres/lampes HounÖ

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs magnétiques

ø 4mm

1

référence 381268 ref. no. 20820012  
 20820014

description
microrupteur magnétique  sonde L 57mm 1NO raccord connecteur 
longueur de câble 800mm Reed

autres

1

référence 348039 ref. no. 30800016

description
microrupteur magnétique  1NO raccord câble L 65mm L1 38mm L2 
64mm dist. fix. 50mm pour porte

encodeurs et potentiomètres

1

référence 403484 ref. no. 20900026  
 30900064

description encodeur  axe L 10mm longueur de câble 90mm axe 6mm

lampes
ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359610 ref. no. 065010

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359596 ref. no. 065016  
 065044

description ampoule halogène  douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C

1

référence 359599 ref. no. 065012

description ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C

lampes four

lampes four spécifiques au fabriquant
HOUNÖ

1

référence 357092 ref. no. 066019  
 066020

description
douille  douille G4 ø 17mm H 9mm avec fixation à 2 trous dist. fix. 
12mm longueur de fil de litz 450mm

1

référence 699627 ref. no. 20100107

description
joint  adaptable à HOUNO four à vapeur combiné pos. de montage 
pour verre de lampe ø ext. 65mm int. ø 53mm graphite épaisseur 
0.6mm

1

référence 699628 ref. no. 20100106  
 30100147

description
joint  adaptable à HOUNO four à vapeur combiné pos. de montage 
pour verre de lampe ø ext. 83mm int. ø 52mm Viton épaisseur 3mm

1

référence 360618 ref. no. 20120131

description verre de lampe  avec joint caotchouc encastrément ø 85mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359596?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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HOUNÖ lampes/appareils d‘alarme/cONtacteUrs

1

référence 360762 ref. no. 014576

description vitre  ø 63mm épaisseur 3.5mm

1

référence 357092 ref. no. 066019  
 066020

description
douille  douille G4 ø 17mm H 9mm avec fixation à 2 trous dist. fix. 
12mm longueur de fil de litz 450mm

1

référence 694503 ref. no. 014575

description joint  ø 82mm trou ø 51mm pour verres de lampe

1

référence 694502 ref. no. 037519

description verre de lampe  métal verre avec cadre et joint ø 85mm

accessoires pour 694502

référence 694503 ref. no. 014575

joint  ø 82mm trou ø 51mm pour verres de lampe

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359610 ref. no. 065010

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359596 ref. no. 065016  
 065044

description ampoule halogène  douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C

1

référence 359599 ref. no. 065012

description ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C

appareils d’alarme
éléments d’alarme

1

référence 353000 ref. no. 30800047

description appareil d‘alarme  fixation à 2 trous

contacteurs
ABB

contacteurs de puissance

1

référence 381262 ref. no. 061625

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 24VAC (AC3/400V) 
12A/4kW contacts principaux 2x3NO contacts auxiliaires 2x1NO 
raccord raccordement à vis type VB6-30-10 / VB7-30-10

1

référence 380107 ref. no. 061624

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 24VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord 
raccordement à vis type A9-30-01

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359596?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/353000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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contacteurs/semi-conducteurs de puissance/transformateurs/sondes HounÖ

1

référence 381263 ref. no. 61246

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 30A 24VAC (AC3/400V) 
17A/7,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type A16-40-00

1

référence 381264 ref. no. 61248

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 40A 24VAC (AC3/400V) 
26A/11kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type A26-40-00

1

référence 381265 ref. no. 61265

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 55A 24VAC (AC3/400V) 
30A/15kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type A30-30-10

1

référence 381266 ref. no. 61247

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 70A 24VAC (AC3/400V) 
45A/18,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type A45-40

contacts auxiliaires

1

référence 380126 ref. no. 61626

description
contact auxiliaire  contacts 1NC AC1 16A AC15 3A raccord raccorde-
ment à vis pour contacteurs A9-A50

semi-conducteurs de puissance
CELDUC

1

référence 402974 ref. no.
20800086  
 30800037  
 30820013

description
semi-conducteur de puissance  CELDUC phases 2 charge 50A 
charge 24-600V 10-30VDC L 58mm lar. 45mm connecteur à vis type 
SOB965660

transformateurs
transformateurs encapsulés

avec connexions par fiches

1

référence 403661 ref. no. 20800023

description
transformateur  primaire 200-480V secondaire 24V H 100mm L 
105mm lar. 105mm 50/60Hz type 14458-7

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379777 ref. no. 062500

description
sonde de température  Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu‘à 
450°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire filetage 5/16 sonde 
ø4x75mm longueur de câble 1.2m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402974?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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HOUNÖ sONdes/mOdUles électrONiqUes

1

référence 381229 ref. no. 20800174

description
sonde de température  Pt100 câble Vetrotex sonde -100 jusqu‘à 450°C 
câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø3,5x170mm 
longueur de câble 0.4m -50 jusqu‘à +350°C

sondes à cœur

1

référence 3812671 ref. no. 30800053

description
sonde à cœur  Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu‘à +250°C câble 
-40 jusqu‘à +250°C raccord connecteur sonde ø4x100mm filetage 
longueur de câble 1m poignée ømm longueur de levier 50mm

1sonde multipoint   

1

référence 3812281 ref. no. 30800054

description

sonde à cœur  thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -50 
jusqu‘à 1150°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord connecteur sonde 
ø4x128mm filetage longueur de câble 1.5m poignée ømm longueur 
de levier 50mm

1sonde multipoint   

modules électroniques
changeurs de fréquence

1

référence 403483 ref. no. 20800211

description
convertisseur de fréquence  200-240V 50/60Hz L 125mm lar. 43mm H 
144mm fréquence de sortie 0-250Hz 6.9A courant sortie 2.2A

1

référence 403907 ref. no. 30800098

description
convertisseur de fréquence  avec dissipateur 200-240V 50/60 L 
128mm lar. 45mm H 146.5mm fréquence de sortie 0-250Hz 1.4A

1

référence 403482 ref. no. 20800084

description
convertisseur de fréquence  avec dissipateur 200-240V 50/60Hz 
fréquence de sortie 0-250Hz 10.8A courant sortie 4.3A

platines

1

référence 404024 ref. no. 20900002

description
carte mère  four à vapeur combiné Visual Cooking L 348mm lar. 
100mm type 20 90 0002 Rev:2.2

1

référence 404020 ref. no. 3090002  
 30900059

description
écran  four à vapeur combiné Slim/Visual Cooking L 10.4mm lar. 
144mm TFT

accessoires pour 404020

référence 698525 ref. no. 30900013

câble plat  L 120mm pour écran

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/404024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/404020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/404020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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modules électroniques/électrovannes HounÖ

1

référence 404021 ref. no. 30900008

description
platine  four à vapeur combiné Visual Cooking lar. 140mm pour 
cuiseur universel H 140mm type Ver 1.67

1

référence 404023 ref. no. 30900006

description platine  four à vapeur combiné Visual Cooking pour cuiseur universel

1

référence 403733 ref. no. 033908

description platine  L 340mm lar. 135mm

1

référence 404022 ref. no. 30900014

description
platine indication  four à vapeur combiné Visual Cooking L 133mm 
lar. 139mm

1

référence 403913 ref. no. 30900054

description
platine indication  L 140mm lar. 135mm adaptable à HOUNO B/C/K 
Ver3.51

1

référence 403912 ref. no. 30900069

description
platine indication  L 140mm lar. 135mm adaptable à HOUNO CombiS-
lim C Ver9.14

électrovannes
électrovannes pour l’eau

RPE

1

référence 370760 ref. no. 30520037

description
électrovanne  double droit 24VAC entrée 3/4“ sortie 10mm DN10 
t.max. 90°C plastique sortie B ouil/min régulateur de débit sortie B 
blanc

pièces détachées 370760

référence 370774 ref. no. —

bobine magnétique  RPE 24VAC

1

référence 370758 ref. no. 30520192

description
électrovanne  double droit 24VAC entrée 3/4“ sortie 10mm entrée 10-
12l/min DN10 t.max. 90°C plastique sortie B 1-1,25l/min régulateur de 
débit sortie B blanc

pièces détachées 370758

référence 370774 ref. no. —

bobine magnétique  RPE 24VAC

sorties spéciales

1

référence 371228 ref. no. 20720230

description électrovanne  double 24V sortie 6,5mm entrée 3/4“

1

référence 371229 ref. no. 20720228

description
électrovanne  simple 24V entrée 3/4mm sortie 6,5mm entrée 10l/min 
RPE entrée 3/4“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/404021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/404023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/404022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403913?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403912?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370760?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370760?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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HOUNÖ électrOvaNNes/pressOstats

1

référence 371227 ref. no. 20720234

description électrovanne  triple 24V sortie 6,5mm DN10 RPE entrée 3/4

électrovannes avec réductions

simples

1

référence 370761 ref. no. 30520034

description
électrovanne  simple droit 24VAC entrée 3/4“ sortie 11mm DN10 
t.max. 90°C plastique sortie A ouil/min régulateur de débit sortie B 
blanc

doubles

1

référence 374008 ref. no. 032110

description
électrovanne  double droit 24V entrée 3/4“ sortie 14mm entrée 
10-12l/min RPE plastique sortie A 1.2l/min sortie B 1.2l/min entrée 
3/4“mm

1

référence 374003 ref. no. 032112

description
électrovanne  double, avec réduction droit 24V entrée 3/4“ sortie 
14mm t.max. 60°C RPE plastique sortie A 1.2l/min régulateur de débit 
sortie A blanc

triples

1

référence 370764 ref. no. 30520180

description
électrovanne  triple droit 24V entrée 3/4“ sortie 10mm DN10 t.max. 
60°C TP sortie C 1.2l/min régulateur de débit sortie C blanc

1

référence 374002 ref. no. 032111

description
électrovanne  triple, avec réduction droit 24V entrée 3/4“ sortie 
14mm t.max. 60°C sortie A 1.2l/min sortie B 1.2l/min régulateur de 
débit sortie A blanc régulateur de débit sortie B blanc

quadruples

1

référence 370762 ref. no. 30500054  
 30520181

description
électrovanne  quadruple avec sonde 24V entrée 3/4“ sortie 10,5mm 
t.max. 90°C réduction sortie D 1,20l/min régulateur de débit sortie 
D blanc

Électrovannes - accessoires

1

référence 371331 ref. no. 32700170

description
bobine magnétique  230V L 58mm lar. 37mm H 40.5mm logement ø 
10.5mm

pressostats
pour fours à vapeur combiné

1

référence 348047 ref. no. 071138  
 30220071

description
pressostat  gamme de pression 0-3mbar complet raccord 6mm c max 
0,025bar raccord de pression 6mm

1

référence 543023 ref. no. 308000145  
 62565

description
pressostat  pression reset 1.5bar raccord 1/8“ adaptable à HOUNO 
1NC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370761?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371331?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/543023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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pressostats/ventilateurs HounÖ

1

référence 543032 ref. no. 32720056

description
pressostat différentiel  gamme de pression 0,2-1,5mbar raccord de 
pression ø 4.7mm DUNGS protection IP54 température ambiante 
max. -10 jusqu‘à +85°C

1

référence 543022 ref. no. 32700130

description
pressostat différentiel  ø 102mm gamme de pression 0,1/0,2mbar 
223363 raccord 6,5mm 2.5A c max 0.05bar raccord de pression 
6,5mm

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6010801 ref. no. 60211

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 692519 ref. no. —

grille ventilateur  L 120mm lar. 120mm plastique

1avec roulement à billes   

1

référence 6017061 ref. no. N/A

description
ventilateur axial  L 172mm lar. 150mm H 51mm 230VAC 50/60Hz 39W 
palier roulement à billes raccord cosse mâle 3,2mm ADDA hélice ø 
140mm

accessoires pour 601706

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

1avec roulement à billes   

moteurs à air chaud

1

référence 696843 ref. no. 30700022

description douille  avec ressort ø 14mm ø ext. 20mm H 12mm int. ø 8mm

1

référence 602004 ref. no. 60306

description
hélice  palettes 12 D1 ø 350mm D2 ø 13mm D3 ø 16mm H1 133mm 
H2 14mm H3 32mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/543032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/543022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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HOUNÖ veNtilateUrs/mOteUrs/pOmpes/fUsibles

1

référence 601352 ref. no. 60201

description

moteur ventilateur  380-400V phases 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390tr/
min vitesses 2 L1 140mm L2 27mm L3 35mm M10D FI 0,2/0,5A 
puissance absorbée 60/250W à 50Hz 710/1390tr/min Y/YY type 
L7mw84D-148 no. T1 D1 ø 17mm D2 ø 13mm

moteurs
motoréducteurs

pour fours
avec extraction

1

référence 501469 ref. no. 20700012  
 30520025

description
valve de ventilation  FIBER type P255201B4T1 24V 50Hz 6tr/min arbre 
ø 6mm L 88mm lar. 56mm H 55mm type de moteur M51B20R0000

pompes
pompes de vidange

HANNING

1

référence 499161 ref. no. 060001

description
pompe de vidange  32W 230V entrée ø 24mm sortie ø 24mm 
50/60Hz type DPS 25 R HANNING

1

référence 501441 ref. no. 20520270  
 20700034

description
pompe de vidange  38W 200-240V entrée ø 24mm sortie ø 24mm 
50/60Hz HANNING max. 15min type renforcé temps de pause 45min 
absorption de courant 0.4A

pompes vibrantes

1

référence 501592 ref. no. 20500050  
 20520250

description
électropompe vidange  24V 47W 50Hz entrée ø 7 sortie ø 1/8“ CEME 
type E50701 L 124mm

fusibles
fusibles verres

porte-fusibles

1

référence 358192 ref. no. 20800115

description porte-fusible  fusible adaptable 5x20/5x25mm 6.3A nominale 250V

coupes circuits

autres

1

référence 358114 ref. no. 061407

description
coupe circuit  3-pôles 6A courbe de déclenchement C nominale 400V 
raccord à vis

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601352?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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divers/composants d‘allumage/brûleurs à gaz/auxiliaires gaz HounÖ

accessoires électriques
câbles

câbles plats
groupe 10

1

référence 698525 ref. no. 30900013

description câble plat  L 120mm pour écran

bornes

blocs de jonction
autres

1

référence 551281 ref. no. 20800122

description
bloc de jonction  max 400V raccord borne à fiche 4-pôles max. 10A 
section nominale 4mm²

divers
kits de maintenance

1

référence 698520 ref. no.

033531  
 033608  
 066025  

 20120203

description kit de maintenance  pour éclairage pour cuiseur universel

composants d’allumage
allumeurs électriques

1

référence 107895 ref. no. 32700166

description
allumeur électrique  sorties 1 220-240VAC mesures 84x62x38mm dist. 
fix. 58mm entrée F6,3x0,8 sortie 4 type TRK2-30PFVD 69VA 50/60Hz 
protection IP54

brûleurs à gaz
accessoires

joints

1

référence 514531 ref. no. 32700045

description joint  graphite ø ext. 117mm int. ø 94mm épaisseur 1.7mm Q 1 pc

auxiliaires gaz
accessoires

1

référence 107896 ref. no. 32700090

description
répartiteur  gaz L 118mm laiton filetage conique adaptable à HOUNO 
four à vapeur combiné

pressostats

1

référence 543022 ref. no. 32700130

description
pressostat différentiel  ø 102mm gamme de pression 0,1/0,2mbar 
223363 raccord 6,5mm 2.5A c max 0.05bar raccord de pression 
6,5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/543022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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HOUNÖ pièce de recHaNge pOUr appareils spécifiqUes

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

supports surverse
cuvettes d’égouttage

1

référence 696848 ref. no. 30410005

description
cuvette d‘égouttage  L 500mm acier inox lar. 26mm pour cuiseur 
universel

1

référence 696819 ref. no. 20420022  
 30420152

description
cuvette d‘égouttage  L 553mm acier inox lar. 26mm pour cuiseur 
universel

1

référence 696818 ref. no. 30410026

description
cuvette d‘égouttage  L 760mm acier inox lar. 26mm pour cuiseur 
universel

injecteurs

1

référence 542436 ref. no. 059257

description
injecteur  L 20mm OC 12 acier inox pour cuiseur universel filetage 
1/8“ FE conique JAU 1310

1

référence 542437 ref. no. 059216  
 30500400

description
injecteur  trou ø 1.1mm D1 ø 11mm L 23mm OC 12 inox pour cuiseur 
universel filetage 1/8“ FE conique

tubes

1

référence 521199 ref. no. 30500013

description tube  L 360mm ø 25mm pour cuiseur universel acier inox

portes

1

référence 698528 ref. no. 30420020

description verre de porte  adaptable à HOUNO H 584mm lar. 692mm

1

référence 698527 ref. no. 2042008

description
verre de porte  intérieur adaptable à HOUNO 1.06 H 579mm lar. 
518mm

mécanique porte
accessoires

1

référence 696817 ref. no. 30400048

description capot  lar. 25mm trou ø 6.2mm L 70mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696819?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/serrures hounÖ

1

référence 701648 ref. no. 064872

description
ressort à gaz  pour cuiseur universel 150N D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist.
trou 255mm trou ø 6mm L 265mm

1

référence 701649 ref. no. 064874

description
ressort à gaz  pour cuiseur universel 250N D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist.
trou 255mm trou ø 6mm L 268mm

1

référence 542439 ref. no. 30400027

description
ressort de torsion  ø 13mm L2 12mm fil ø 2mm L1 12mm L3 12mm 
Q 1 pc

1

référence 696816 ref. no. 014043

description tampon  pour vitre ø 13mm caoutchouc L 17mm

pompes vibrantes

1

référence 501592 ref. no. 20500050  
 20520250

description
électropompe vidange  24V 47W 50Hz entrée ø 7 sortie ø 1/8“ CEME 
type E50701 L 124mm

divers

1

référence 698521 ref. no. 20400238

description bouchon  L 35.4mm ø 13mm

1

référence 692213 ref. no. 032400

description
mécanisme  pour interrupteur L 530mm filetage 1/4“ lar. 50mm ø 
8mm trou ø 11.6mm

pour lave-vaisselles

mécanique porte
divers

1

référence 698526 ref. no. 58206

description kit de réparation  pour poignée de porte

serrures
serrures à levier

spécifiques au fabriquant
HOUNÖ

1

référence 694066 ref. no. 069020

description
gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm 
H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier 
inox

1

référence 694848 ref. no. 30420245  
 30420840

description
gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 70mm lar. 25mm H 44mm 
dist. fix. 50mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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HOUNÖ serrUres

1

référence 701415 ref. no. 30420698

description
poignée de porte  L 171mm lar. 40mm poignée ø 25mm longueur 
ressort 38mm inox filetage de fixation M5 bride ø 39mm

pièces détachées 701415

référence 514390 ref. no. 069023

ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

1

référence 514390 ref. no. 069023

description ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

1

référence 694851 ref. no.

069022  
 30400031  
 30400034  
 30420694  
 30420849  
 30420850  
 30420864  
 30421087

description serrure  kit

pièces détachées 694851

référence 694848 ref. no. 30420245 
30420840

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 70mm lar. 25mm H 44mm 
dist. fix. 50mm

1

référence 694607 ref. no.

20400207  
 20410019  
 20420227  
 20420262  
 20420313  
 30400030  
 30400032  
 30410004  
 30420013  
 30420853  
 30420854  
 30421088

description serrure  pour cuiseur universel dist. fix. 50mm HOUNO

pièces détachées 694607

référence 694848 ref. no. 30420245 
30420840

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 70mm lar. 25mm H 44mm 
dist. fix. 50mm

référence 694851 ref. no.

069022 
30400031 
30400034 
30420694 
30420849 
30420850 
30420864 
30421087

serrure  kit

fermetures latérales

serrures à levier
spécifiques au fabriquant

HOUNÖ

1

référence 694784 ref. no. 034317

description
serrure  L 172mm dist. fix. 124/133mm chromé sans clé appareils 
chauds 6200 H 65mm type DUPLO longueur totale 248mm

accessoires pour 694784

référence 690123 ref. no. 037967 
069012

gâche de porte  avec rouleau

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701415?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701415?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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serrures/joints HounÖ

gâches de porte

1

référence 690123 ref. no. 037967  
 069012

description gâche de porte  avec rouleau

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 902542 ref. no. 037064

description
joint porte  profil 2073 lar. 484mm L 676mm dimension d‘insertion 
extérieur Q 1

1

référence 901499 ref. no. 037068

description
joint porte  profil 2073 lar. 490mm L 1465mm dimension extérieure Q 
1 adaptable à HOUNO 1.20-99

1

référence 901440 ref. no. 037063

description
joint porte  profil 2073 lar. 490mm L 560mm dimension extérieure Q 
1 adaptable à HOUNO 1.06-99

1

référence 901459 ref. no. 037065

description
joint porte  profil 2073 lar. 490mm L 810mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 901652 ref. no. 037066

description
joint porte  profil 2073 lar. 495mm L 955mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 901853 ref. no. 32903

description
joint porte  profil 2073 lar. 530mm L 605mm dimension d‘insertion 
extérieur adaptable à HOUNO

1

référence 901670 ref. no. 032904

description
joint porte  profil 2073 lar. 535mm L 835mm dimension extérieure 
Q 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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HOUNÖ jOiNts

1

référence 901387 ref. no. 20300234  
 30300134

description
joint porte  profil 2735 lar. 490mm L 550mm dimension extérieure Q 
1 gris foncé

1

référence 902106 ref. no. 20300235  
 30300135

description
joint porte  profil 2735 lar. 490mm L 690mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 901386 ref. no. 20300236  
 30300136

description
joint porte  profil 2735 lar. 490mm L 820mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 902540 ref. no. 20300239  
 30300137

description
joint porte  profil 2735 lar. 491mm L 947mm dimension d‘insertion 
extérieur Q 1

1

référence 901854 ref. no. 20300241  
 30300139

description
joint porte  profil 2735 lar. 495mm L 1470mm dimension d‘insertion 
extérieur adaptable à HOUNO

1

référence 902536 ref. no. 30300187

description
joint porte  profil 2735 lar. 558mm L 683mm dimension d‘insertion 
extérieur Q 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901386?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hounö&utm_term=FRA
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joints HoUnÖ

1

référence 901855 ref. no. 30300108  
 30300142

description
joint porte  profil 2735 lar. 682mm L 1470mm Q 1 adaptable à 
HOUNO

1

référence 902538 ref. no. 30300141

description
joint porte  profil 2735 lar. 683mm L 1080mm dimension d‘insertion 
extérieur Q 1

1

référence 902537 ref. no. 20300237  
 30300140

description
joint porte  profil 2735 lar. 683mm L 819mm dimension d‘insertion 
extérieur Q 1

1

référence 902534 ref. no. 30300182

description joint porte  profil 2739 L 1464mm Q 1 adaptable à HOUNO

1

référence 902535 ref. no. 30300183

description joint porte  profil 2739 L 1845mm Q 1 adaptable à HOUNO

joints chariot à glissières

1

référence 902521 ref. no. 30420224  
 30420767

description
joint de chariot à glissières  avec front L 760mm Q 1 adaptable à four 
à vapeur combiné HOUNO 2.20

1

référence 902529 ref. no. 30400325

description
joint de chariot à glissières  profil 4150 L 540mm adaptable à 
1.16/1.20 roll-in Q 1

1

référence 902530 ref. no. 30400281

description
joint de chariot à glissières  profil 4150 L 760mm adaptable à 2.20 
roll-in Q 1
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HOUNÖ jOiNts/ressOrts

joints toriques

EPDM

1

référence 532453 ref. no. 32700106

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 21.89mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints graphites

1

référence 514531 ref. no. 32700045

description joint  graphite ø ext. 117mm int. ø 94mm épaisseur 1.7mm Q 1 pc

joints caoutchouc mousse

1

référence 505406 ref. no. 30300363

description
joint caoutchouc mousse  lar. 10mm épaisseur 4mm autoadhésif Q 
au metre

joints spéciaux

pour fours à vapeur combiné

1

référence 699627 ref. no. 20100107

description
joint  adaptable à HOUNO four à vapeur combiné pos. de montage 
pour verre de lampe ø ext. 65mm int. ø 53mm graphite épaisseur 
0.6mm

1

référence 699628 ref. no. 20100106  
 30100147

description
joint  adaptable à HOUNO four à vapeur combiné pos. de montage 
pour verre de lampe ø ext. 83mm int. ø 52mm Viton épaisseur 3mm

autres

1

référence 514531 ref. no. 32700045

description joint  graphite ø ext. 117mm int. ø 94mm épaisseur 1.7mm Q 1 pc

1

référence 698524 ref. no. 32700059

description
joint  lar. 37.2mm L 60mm four à vapeur combiné adaptable à 
HOUNO épaisseur 4mm

1

référence 511653 ref. no. 20600007

description joint  silicone L 82mm lar. 82mm épaisseur 3mm

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 542439 ref. no. 30400027

description
ressort de torsion  ø 13mm L2 12mm fil ø 2mm L1 12mm L3 12mm 
Q 1 pc

ressort à gaz

ressort à gaz

1

référence 701648 ref. no. 064872

description
ressort à gaz  pour cuiseur universel 150N D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist.
trou 255mm trou ø 6mm L 265mm

1

référence 701649 ref. no. 064874

description
ressort à gaz  pour cuiseur universel 250N D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist.
trou 255mm trou ø 6mm L 268mm
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enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette/doseurs/tuyaux hounÖ

enrouleurs de tuyaux et poignées 
de douchette

poignées de douchette

1

référence 542075 ref. no. 041063

description poignée de douchette  tuyau ø 7mm

1

référence 542038 ref. no. 059959

description poignée de douchette  3/8“ FI L 135mm

1

référence 545180 ref. no. 059013

description flexible  pour douchette noir 5.5 ø ext. 8mm

doseurs
accessoires

raccords union
métal

1

référence 361502 ref. no. 016821

description raccord tube  droit laiton nickelé filetage 3/8“ FE tuyau ø 6x8mm

accessoires pour 361502

référence 532533 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 17mm Q 1 pc

tuyaux
tuyaux industriels

tuyaux en nylon

1

référence 570146 ref. no. 059003  
 30500498

description
tuyau en nylon  int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 1m p effective 10bar p 
d‘éclatement 50bar t.max. 100°C bleu

tuyaux silicone
avec tissu

avec monofilament tressé

1

référence 530542 ref. no.
—  

 059963  
 30500065

description

tuyau silicone  avec tissage monofil int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m 
épaisseur 3.5mm p effective 4bar pression d‘éclatement à 95°C non 
définibar pression d‘éclatement à 130°C non définibar t.max. 200°C 
Q 5m

tuyaux formés

droit

1

référence 504871 ref. no. 30500012  
 30500500

description
tuyau formé  ø ext. 58 int. ø 50mm silicone avec insertion de tissus 
noir Q 1
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HOUNÖ raccOrds, cONNecteUrs flexible et tUbe/matériels de fixatiON

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords

raccords en T
laiton

1

référence 698522 ref. no. 59122

description
raccord en T  filetage 1/4“ laiton 1x filet extérieur 2x filet intérieur L 
38mm

raccords tuyau

laiton nickelé

1

référence 361502 ref. no. 016821

description raccord tube  droit laiton nickelé filetage 3/8“ FE tuyau ø 6x8mm

accessoires pour 361502

référence 532533 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 17mm Q 1 pc

acier inoxydable

1

référence 542438 ref. no. 059147

description embout tuyau  filetage 1/8“ tuyau ø 6mm inox

matériels de fixation
vis

vis à tête fraisée

1

référence 560337 ref. no. 055620

description
vis à tête fraisée  filetage M6 L 20mm OC 4 inox DIN 7991/ISO 10642 
Q 1 pc support hexagonal

vis tête hexagonale

1

référence 560088 ref. no. 55618

description
vis tête hexagonale  filetage M6 filetage L 20mm inox OC 10 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

vis de culasse
DIN 912/ISO 4762

1

référence 560652 ref. no. 055503

description
vis de culasse  filetage M5 L 35mm filetage L 24mm OC 4 A2-70 Q 1 
pc tête ø 8mm DIN 912/ISO 4762

vis tête plate

1

référence 560052 ref. no. 055511  
 055514

description
vis tête plate  filetage M5 L 10mm inox Q 20 pc support fente tête ø 
12.5mm

écrous

écrous six pans
DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence 560129 ref. no. 056500

description
écrou six pans  filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

rondelles

rondelles élastiques

1

référence 560123 ref. no. 57601

description
rondelle-ressort  int. ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 Q 20 pc pour 
filetage M6
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consommables
fusibles

fusibles verres
porte-fusibles

1

référence 358192 ref. no. 20800115

description porte-fusible  fusible adaptable 5x20/5x25mm 6.3A nominale 250V
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