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IMESA réSIStAncES/IntErruptEurS Et boutonS-pouSSoIrS/régulAtEurS élEctronIquES

résistances
résistances pour cuiseurs à pâtes

1

référence 419078 ref. no. 6A037220

description

résistance  9000W 230V circuits de chauffage 3 L 480mm lar. 34mm 
H 52mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur 
de gaines thermostat 215mm H1 17mm H2 35mm encastrément ø 
47.5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excen-
trique, moulant thermoplongeur

accessoires pour 419078

référence 510408 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

actionnement par goupille
M10

1

référence 347216 ref. no. 2950MSIOB

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 
10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7.5mm dist. fix. 22mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C type NR6K5 force de 
actionnement: 260g

microrupteurs magnétiques

36x13mm

1

référence 345335 ref. no. 2950SENSM510

description
microrupteur magnétique  L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 
10W raccord câble longueur de câble 960mm

accessoires pour 345335

référence 519049 ref. no. —

aimant  ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou 
ø 2mm

accessoires
aimants

1

référence 345398 ref. no. 2950MAGNE302  
 2950MAGNM302

description
aimant  ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 20mm M3 trou ø 
3mm

régulateurs électroniques
ELIWELL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379559 ref. no. 2950EW901SON

description

régulateur électronique  ELIWELL type IC901 dimensions de montage 
71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 
1 relais réfrigération dimension frontale 74x32mm profondeur 
d‘encastrement 60mm protection IP65 précision meilleur que 0,5% 
de valeur finale% fonc. dégiv. non -55 jusqu‘à +150°C affichage à 2½ 
chiffres TempIn1 oui 15A

accessoires pour 379559

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
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électrovannes/pressostats IMesa

électrovannes
électrovannes pour l’eau

RPE

1

référence 374006 ref. no. 2953 EA1D3522

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 13mm entrée 
10l/min DN10 RPE

pièces détachées 374006

référence 371015 ref. no. —

bobine magnétique  RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz logement ø 9mm 
raccord cosse mâle 6,3mm

électrovannes avec réductions

doubles

1

référence 374007 ref. no. 2953EA2D3522

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 14mm entrée 
10-12l/min RPE

pièces détachées 374007

référence 371015 ref. no. —

bobine magnétique  RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz logement ø 9mm 
raccord cosse mâle 6,3mm

métal
M&M

2 voies

série B204/205/206

1

référence 370076 ref. no. 2950EA180522  
 2950EASNCG34

description
électrovanne  2-voies 230VAC raccord 3/4“ L 82mm DN 25mm prise 
femelle compact -10 jusqu‘à +90°C M&M série B204/205/206 type de 
bobine 2700 membranes NBR (eau) c max 16bar c min 0.3bar

pièces détachées 370076

référence 371022 ref. no. —

bobine magnétique  M&M 230VAC 10VA 50Hz type de bobine 2700 
logement ø 10mm

accessoires pour 370076

référence 371091 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN 43650B longueur de câblemm 
petit

série D-890

1

référence 370683 ref. no. 2950ES340NCV

description

électrovanne  2-voies 230VAC entrée 3/4“ sortie 3/4“ raccord 3/4“ L 
85mm DN 11.5mm t.max. 150°C prise femelle DIN -10 jusqu‘à +150°C 
série D890DPV type de bobine 7701 c max 4.5bar c min 0.3bar 
50/60Hz laiton tension AC

vannes de viange

1

référence 370789 ref. no. 2754DODNO222

description
vanne de vidange  220-240V 50/60Hz NO entrée 50mm sortie 
50/35mm MDB-O-2-SO

1

référence 371138 ref. no. 2754DODNO322

description
vanne de vidange  230V 50/60Hz électrique entrée 77mm sortie 
80/35mm modèle MDB-O-3

pressostats
pour appareils à gaz

1

référence 542130 ref. no. ES10/34 +E130501

description pressostat  ø 82mm kit 250V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370683?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
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IMESA AuxIlIAIrES gAz/forcE MotrIcE Et roulEMEntS à bIllES

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
NOVASIT

1

référence 101914 ref. no. 3970VA822220

description

vanne gaz  SIT série Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 
1/2“ sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple raccord veilleuse fermé 
pression d‘allumagembar gamme de pression 3-30mbar régulateur 
de pression raccord aveugle code référence 0.822.144

pièces détachées 101914

référence 101313 ref. no. —

bobine magnétique  230V 50Hz

référence 101542 ref. no. —

bobine magnétique  50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT 
aliment. 230V

accessoires pour 101914

référence 101305 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 
adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm

référence 101306 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101307 ref. no. —

raccord gaz  droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101308 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101503 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc

référence 101924 ref. no. —

connecteur  avec câble L 1090mm adaptable à NOVA 822/826/827

auxiliaires gaz
pressostats

1

référence 542130 ref. no. ES10/34 +E130501

description pressostat  ø 82mm kit 250V

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2Z

1

référence 692000 ref. no. 1937C62022Z  
 ASK8004439

description
roulement rigide à billes  arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm type 
6202-2Z DIN 625-1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101914?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101914?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101914?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101924?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IMESA&utm_term=FRA
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