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ITALFORNI TheRmOsTATs/INTeRRupTeuRs eT bOuTONs-pOussOIRs/LAmpes

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375253 ref. no. 86301001

description

thermostat  t.max. 455°C temp. d‘utilisation 85-455°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 660mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

thermostats de réglage avec affichage 

1

référence 379039 ref. no. 86302001

description
thermostat  t.max. 500°C temp. d‘utilisation 0-500°C 1CO 5A sonde ø 
8mm sonde L 150mm tube capillaire 1100mm encastrément ø 60mm 
dimension frontale 72x72mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 346190 ref. no. 86125011

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 1NO/
NO 12V 6A lumineux I, II raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. 86132001

description
voyant lumineux  ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

ampoules

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359599 ref. no. 86130003

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

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 357162 ref. no. 86131004

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 12V 20W douille G4 résist.à la 
temp. 300°C raccord câble 450mm verre dur

pièces détachées 357162

référence 359599 ref. no. 86130003

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

référence 359762 ref. no. 86131007

douille  douille G4 encastrément ø 35.5mm raccord câble 450mm

référence 359942 ref. no. 86133004

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&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=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&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=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
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transformateurs/sondes/vannes gaz et boîtiers allumage italforni

1

référence 359762 ref. no. 86131007

description douille  douille G4 encastrément ø 35.5mm raccord câble 450mm

1

référence 359942 ref. no. 86133004

description verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C

ampoules
ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359599 ref. no. 86130003

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

contacteurs
SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence 380526 ref. no. 86112001

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,4A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type 3TG10-10-0A2L2

transformateurs
pour technique d’éclairage 

1

référence 401847 ref. no. 86103005

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 11,5VAC 50VA secon-
daire 3.95A raccord bornes à ressort L 195mm lar. 42mm H 30mm 
50/60Hz dist. fix. 180mm pour éclairage

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379801 ref. no. 59500001

description
sonde de température  thermocouple câble céramique sonde -50 
jusqu‘à +750°C câble -100 jusqu‘à +1300°C raccord bloc de jonction 
filetage sonde ø8x140mm longueur de câblem

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL

1

référence 101164 ref. no. 84201002

description
vanne gaz  type VR4605A 230V 50Hz entrée gaz 1/2“ sortie gaz 
1/2“ raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 
3-37mbar opérateur type 230V (V404A 1329)

accessoires pour 101164

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&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=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&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=ITALFORNI&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=ITALFORNI&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=ITALFORNI&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=ITALFORNI&utm_term=FRA
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ITALFORNI pIèce de RechANge pOuR AppAReILs spécIFIques/mANeTTes

boîtiers allumage

BRAHMA

1

référence 106585 ref. no. 87101003

description
boîtier d‘allumage gaz  BRAHMA type CM191.2 électrodes 2 temps 
d‘attente 1.5s temps de sécurité 10s 230V 7VA 50-60Hz

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à pizza

vitres

1

référence 700335 ref. no. 58300001

description vitre  L 330mm lar. 120mm épaisseur 8mm

accessoires pour 700335

référence 900854 ref. no. 57700007 
59300004

joint four  L 332mm lar. 128mm laine minérale

voûtes réfractaires

1

référence 850038 ref. no. 59800071

description brique réfractaire  L 590mm lar. 49mm H 15mm

1

référence 850024 ref. no. 21200002

description brique réfractaire  L 600mm lar. 49mm H 15mm avec support

1

référence 850023 ref. no. 52300002

description brique réfractaire  L 655mm lar. 320mm H 14mm

1

référence 850039 ref. no. 52000384

description support  pour prique réfractaire L 610mm lar. 45mm H 8mm

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

ITALFORNI

1

référence 112564 ref. no. 81229005

description
manette  thermostat 1-10 ø 49mm axe ø 6x4,6mm plat en haut rouge 
angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
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joints/ressorts/technique de mesure itALForni

joints
joints spéciaux

autres

1

référence 900854 ref. no. 57700007  
 59300004

description joint four  L 332mm lar. 128mm laine minérale

ressorts
ressorts de traction

1

référence 504856 ref. no. 80501001

description
ressort de traction  ø 14.5mm longueur totale 153mm fil ø 2mm 
filetage M6 filetage L 52mm

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø60mm

1

référence 541717 ref. no. 86501001

description
thermomètre  encastrément ø 60mm t.max. 600°C 0-600°C sonde ø 
8mm sonde L 150mm tube capillaire 760mm

1

référence 542311 ref. no. 86501006

description
thermomètre  encastrément ø 60mm t.max. 600°C 0-600°C sonde ø 
8mm sonde L 80mm tube capillaire 880mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ITALFORNI&utm_term=FRA
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