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HUPFER RésistancEs

résistances
résistances pour tables chaudes

1

référence 418283 ref. no. 014001122

description
résistance  1000W 230V filetage L 530mm lar. 30mm H 116mm cir-
cuits de chauffage 1 longueur de câble 760mm résistance à sec tube 
ø 8.5mm distance du raccord 22mm

1

référence 418276 ref. no. 0191010879

description
résistance  200W 230V L 400mm lar. 67mm circuits de chauffage 1 
raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm distributeur 
d‘assiettes distance du raccord 59mm

1

référence 418277 ref. no. 014510023

description
résistance  500W 230V filetage L 480mm lar. 75mm circuits de 
chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm 
longueur de raccord 20mm distance du raccord 69mm

1

référence 418273 ref. no. 014040068

description

résistance  900W 230V fixation patte filetage L 654mm lar. 183mm 
circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec 
tube ø 8.5mm dist.trou 213mm trou ø M4mm longueur de raccord 
37mm longueur de couvre-joint 36mm largeur de couvre-joint 15mm

résistances pour chariots chauffants

1

référence 418283 ref. no. 014001122

description
résistance  1000W 230V filetage L 530mm lar. 30mm H 116mm cir-
cuits de chauffage 1 longueur de câble 760mm résistance à sec tube 
ø 8.5mm distance du raccord 22mm

1

référence 418259 ref. no. 014001112

description

résistance  450W 230V L 475mm lar. 181mm H 35mm raccord cosse 
mâle 6,3mm résistance à sec L1 85mm L2 390mm B1 150mm B2 
31mm bride rectangulaire tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 dist.
trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm trou ø 
4mm

1

référence 418257 ref. no. 014001104  
 014001104-UL

description

résistance  700W 230V L 345mm lar. 254mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec L1 35mm L2 315mm B1 110mm B2 30mm 
bride rectangulaire tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 dist.trou 
56/28mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm trou ø 
M4mm longueur de raccord 35mm

Pour modèles: SPA0001

1

référence 418258 ref. no. 014001111

description

résistance  700W 230V L 446mm lar. 178mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec L1 61mm L2 385mm B1 142mm B2 31mm 
bride rectangulaire tube ø 6.6mm circuits de chauffage 1 dist.trou 
55mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm trou ø 
M4mm longueur de raccord 35mm

résistances circulaires

1

référence 418274 ref. no. 014001107

description

résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 189mm ø ext. 
202mm L 225mm H 31mm L1 15mm B1 31mm H1 20mm H2 11mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

1

référence 418275 ref. no. 014041047-03

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 194mm ø ext. 
207mm L 220mm H 32mm L1 5mm B1 31mm H1 10mm H2 22mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance à sec trou ø 5mm 
bride rectangulaire

accessoires pour 418275

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
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thermostats hUPFer

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 375503 ref. no. 014001202  
 0191095077

description
thermostat contact  dist.trou 34mm temp. déconnexion 91°C 2NC 
2-pôlesA raccord F6,3 Q 1 pc

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375112 ref. no. 014034027-01

description

thermostat  t.max. 115°C temp. d‘utilisation 30-115°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 124mm tube capillaire 1730mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe L 15mm positionnement de 
l‘axe en haut° angle de rotation 270°

1

référence 375725 ref. no. 014040011-01

description

thermostat  t.max. 115°C temp. d‘utilisation 30-115°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 124mm tube capillaire 830mm tube 
capillaire isolé 210mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 15mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375726 ref. no. 014040228-01

description

thermostat  t.max. 135°C temp. d‘utilisation 30-135°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 124mm tube capillaire 830mm tube 
capillaire isolé 210mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 15mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375727 ref. no. 014001214-02

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 20-85°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 4mm sonde L 124mm tube capillaire 870mm tube capillaire 
isolé 790mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 15mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375712 ref. no. 014001213

description

thermostat  t.max. 91°C temp. d‘utilisation 30-91°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 1730mm tube 
capillaire isolé 210mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 15mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375727?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
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HUPFER vEntilatEURs/accEssoiREs élEctRiqUEs/manEttEs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm
avec écriture

1

référence 300125 ref. no. 014001300

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 300125

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

microrupteurs

actionnement par goupille

1

référence 305004 ref. no. 0191093679

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1NO/1NC raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type XP2Z11 
force de actionnement: 500g rouge course 8mm

ventilateurs
ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601253 ref. no. 014001013

description
ventilateur à air chaud  240V 30W L1 58mm L2 10mm L3 20mm L4 
88mm hélice ø 150mm type R2K150-AC03-75 ebm-papst 1850tr/min

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises/connecteurs pour appareils
appareils de moyenne température 120°C

1

référence 550706 ref. no. 014510022

description
connecteur pour appareils de moyenne température  C16 à vis max 
10A/250V T120 dist. fix. 40mm trou ø 3.5mm thermoplastique

câbles

câbles spiralés

1

référence 550101 ref. no. 014001081

description
câble spiralé  type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles 
avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/B/D/F/I orange t.max 
70°C

1

référence 550071 ref. no. 014001082

description
câble spiralé  type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles 
avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/D/I noir

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

HUPFER

1

référence 111873 ref. no. 014002118

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 54mm axe ø 6x4,6mm plat 
en bas noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/305004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
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manettes/poignées et volants/sorties HUpFer

1

référence 111440 ref. no. 014002170-01

description manette  ø 54mm axe ø 6x4,6mm plat en bas

poignées et volants
autres

1

référence 690895 ref. no.
014002100  
 014002101  

 0162592

description poignée  pos. de montage à gauche/à droite Q 2 pc

sorties
galets roulement

galets roulement

1

référence 690920 ref. no. 014041030

description
galet roulement  rouleauø 24mm B1 6mm A 24mm B 6mm C 11.6mm 
D M6mm E 10mm plastique palier roulement à billes avec goujon 
fileté filetage M6

TENTE

avec plaque
matière plastique

1

référence 700306 ref. no. 014000400

description

roue fixe  ø 125mm fixation plaques 95x70mm corps plastique di-
mension plaque 95x70mm dist.trou 75x50mm portance 100kg palier 
roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement 
pneus TPE H 166mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1

référence 7003041 ref. no. 014000402

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm plaque de fixation corps 
plastique dimension plaque 95x70mm dist.trou 75x50mm portance 
100kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface 
roulement pneus TPE H 166mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à 
+60°C Q 1 pc

1avec frein de roue   

1

référence 700305 ref. no. 014000401

description

roue pivotante  ø 125mm plaque de fixation corps plastique dimen-
sion plaque 95x70mm dist.trou 75x50mm portance 100kg palier 
roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement 
pneus TPE H 166mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

avec tourillon
matière plastique

1

référence 7003031 ref. no. 014000405  
 014000406

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm tourillon corps plastique 
portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier rou-
lement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus 
TPE H 162mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1avec frein de roue   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690920?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
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HUPFER soRtiEs/PaniERs/FoRcE motRicE Et RoUlEmEnts à billEs/REssoRts

1

référence 700302 ref. no. 014000405  
 014000406

description

roue pivotante  ø 125mm tourillon corps plastique portance 100kg 
hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier roulement à billes 
corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 162mm 
largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

pièces détachées et accessoires
douilles

pour tubes carrés

1

référence 710065 ref. no. 014002006

description
manchon  adaptable à tubes carrés dimension extérieure 
22,5x22,5mm L 62mm polyamide ø 18mm

autres

butoirs ronds

1

référence 700157 ref. no. 014002111

description butoir rond  ø ext. 99mm int. ø 25x25mm H 19mm PVC gris

angles de protection

C

A

BD E1

référence 6909081 ref. no. 014002110

description
angle de protection  longueur extérieure 180mm longueur intérieure 
150mm lar. 30.5mm H 30mm dist. fix. 80mm dist.trou 27mm trou ø 
5mm plastique noir

accessoires pour 690908

référence 690896 ref. no. 0140026004

bouchon  pour angle de protection ø 10mm L 11mm noir Q 16 pc

1bouchon adaptable 690896   

1

référence 690896 ref. no. 0140026004

description bouchon  pour angle de protection ø 10mm L 11mm noir Q 16 pc

paniers
paniers friteuse

divers

1

référence 970157 ref. no. 05.1606.2

description panier friteuse  L1 295mm B1 200mm H1 115mm

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523507 ref. no. 014045014

description
roulement rigide à billes  type 6000-2RS arbre ø 10mm ø ext. 26mm 
lar. 8mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

ressorts
ressorts de traction

1

référence 700517 ref. no. 014040164

description ressort de traction  ø 11.8mm longueur totale 145mm fil ø 1.1mm

1

référence 700516 ref. no. 014040101

description ressort de traction  ø 19.4mm longueur totale 145mm fil ø 1.6mm

1

référence 700518 ref. no. 014004104

description ressort de traction  ø 25.5mm longueur totale 150mm fil ø 2mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/710065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

ressorts HUPFer

1

référence 692208 ref. no. 014055088

description
ressort de traction  ø 27mm longueur totale 148mm fil ø 2.1mm acier 
inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hupfer&utm_term=FRA
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