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INDESIT réSISTaNcES/ThErmoSTaTS/INTErrupTEurS ET bouToNS-pouSSoIrS

résistances
résistances pour fours

1

référence 415775 ref. no.
10013150430  
 C00055155  
 C00144237

description

résistance  1750W 230V circuits de chauffage 1 L 326mm lar. 405mm 
L1 34mm L2 292mm B1 170mm B2 60mm longueur de bride 100mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 86mm tube ø 6.3mm raccord cosse 
mâle 6,3mm pos. de montage en bas bride rectangulaire résistance à 
sec four filetage de fixation M4

1

référence 415774 ref. no.

10013150420  
 16002032700  

 C00049942  
 C00141175

description

résistance  3050W 230V circuits de chauffage 2 L 325mm lar. 474mm 
L1 40mm L2 285mm B1 237mm B2 60mm longueur de bride 100mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 85mm loungueur de entretoise 
620mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm pos. 
de montage en haut bride rectangulaire résistance à sec four

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375314 ref. no. C00089745

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 120mm tube capillaire 1200mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270° avec 2 sondes

1

référence 375723 ref. no.

10013023740  
 16001142401  

 C00049941  
 C00066814

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolé 700mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

ø25mm

1

référence 346002 ref. no. 10013101580  
 C00052234

description
bouton poussoir  encastrément ø 25mm rouge 2NO 250V 16A rac-
cord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection 
IP40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415775?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes/électrovannes inDesit

1

référence 346432 ref. no. 10013101570  
 C00052405

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm rouge 1NO 250V 
16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C 
protection IP40

commutateurs à cames

5 positions de commutation

1

référence 300114 ref. no. 10013000860  
 C00055060

description
commutateur à cames  5 positions de commutation 5NO séquence 
des opérations 0-1-2-3-4 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord 
cosse mâle 6,3mm

10 positions de commutation

1

référence 300135 ref. no. 10013113960  
 C00052299

description
commutateur à cames  10 positions de commutation 10NO séquence 
des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord cosse mâle 6,3mm plastique

commutateurs auxiliaires

1

référence 300119 ref. no. 10013000860  
 C00055060

description
commutateur auxiliaire  6 positions de commutation 5NO 16A 
séquence des opérations 0-1-2-3-4-5 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm rac-
cord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 318°C

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø13mm

avec culot enfichable

1

référence 359141 ref. no.

10013000611  
 1600151800  

 16001518000  
 C00053645  
 C00089743

description
voyant lumineux  ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359718 ref. no.
10013070240  
 10013177630  

 C00052173

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

pièces détachées 359718

référence 359701 ref. no. —

douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

référence 359740 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

électrovannes
vannes de viange

1

référence 370789 ref. no. C00501094

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&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=Indesit&utm_term=FRA
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INDESIT robINETS à gaz/compoSaNTS D‘allumagE

robinets à gaz
SABAF

1

référence 107382 ref. no. C00091517

description

robinet à gaz  SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-
pass ø 0.24mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale 
raccord thermocouple borne à fiche axe ø 6x4,6mm axe L 35/16mm 
méplat en haut

1

référence 107379 ref. no. C00059239

description

robinet à gaz  SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-
pass ø 0.27mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale 
raccord thermocouple borne à fiche axe ø 6x4,6mm axe L 35/15mm 
méplat en haut

1

référence 107381 ref. no. C00096735

description

robinet à gaz  SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-
pass ø 0.38mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale 
raccord thermocouple borne à fiche axe ø 6x4,6mm axe L 35/15mm 
méplat en haut

1

référence 107380 ref. no. C00091519

description

robinet à gaz  SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-
pass ø 0.52mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale 
raccord thermocouple borne à fiche axe ø 6x4,6mm axe L 35/15mm 
méplat en haut

composants d’allumage
électrodes

1

référence 107383 ref. no. C00075911

description
électrode d‘allumage  D1 ø 5mm longueur de câble 500mm raccord 
cosse mâle 2,8mm D2 ø 8mm L1 2mm LC1 22mm LC2 4mm LC3 
13mm

1

référence 107384 ref. no. C00052951  
 C00118496

description
électrode d‘allumage  D1 ø 5mm longueur de câble 700mm raccord 
cosse mâle 2,8mm D2 ø 8mm L1 1mm LC1 17mm LC2 5mm LC3 
13mm

accessoires pour 107384

référence 102498 ref. no. C00052934

ressort de serrage  pour électrode d‘allumage

1

référence 102498 ref. no. C00052934

description ressort de serrage  pour électrode d‘allumage

allumeurs électriques

1

référence 101037 ref. no.

10001493104  
 10013234490  
 16001493104  

 C00031720

description allumeur électrique  sorties 6

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/brûleurs à gaz IndesIt

1

référence 102389 ref. no. C00193106

description
allumeur électrique  sorties 6 230VAC mesures 135x23x34mm dist. 
fix. 123mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz

thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser avec jonction de câbles

1

référence 102271 ref. no. C00118495

description
thermocouple  avec câbles à deux conducteurs L 600mm M6x0,75 F 
7,7mm M4

accessoires pour 102271

référence 102680 ref. no. —

écrou  filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2

1

référence 107385 ref. no. C00096748

description
thermocouple  avec câbles à deux conducteurs L 600mm M6x0,75 F 
7,7mm M4

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels
SABAF

série 2 - standard

1

référence 107373 ref. no.
10013218848  
 C00059422  
 C00064919

description chapeau de brûleur  1.8kW ø 75mm mat

accessoires pour 107373

référence 104271 ref. no. C00052929

tête de brûleur  1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm

référence 107372 ref. no. 17000100800 
C00052926

embase brûleur  1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm

1

référence 107697 ref. no. C00064918

description chapeau de brûleur  1kW ø 50mm mat

1

référence 107374 ref. no.
10013218858  

 480121104537  
 C00064920

description chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm mat

accessoires pour 107374

référence 105058 ref. no. 10013218810 
C00052928

tête de brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 100mm

référence 105059 ref. no. 17000100700 
C00052925

embase brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

1

référence 107372 ref. no. 17000100800  
 C00052926

description
embase brûleur  1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm

accessoires pour 107372

référence 104271 ref. no. C00052929

tête de brûleur  1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm

référence 107373 ref. no.
10013218848 

C00059422 
C00064919

chapeau de brûleur  1.8kW ø 75mm mat

1

référence 107375 ref. no. 17000000900  
 C00052927

description
embase brûleur  1kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 50mm

accessoires pour 107375

référence 107376 ref. no. 10013218790 
C00052930

tête de brûleur  1kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 50mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107697?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
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INDESIT brûlEurS à gaz

1

référence 105059 ref. no. 17000100700  
 C00052925

description
embase brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

accessoires pour 105059

référence 105054 ref. no. —

chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

référence 105058 ref. no. 10013218810 
C00052928

tête de brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 100mm

référence 107374 ref. no.
10013218858 

480121104537 
C00064920

chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm mat

1

référence 104271 ref. no. C00052929

description tête de brûleur  1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm

accessoires pour 104271

référence 107372 ref. no. 17000100800 
C00052926

embase brûleur  1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm

référence 107373 ref. no.
10013218848 

C00059422 
C00064919

chapeau de brûleur  1.8kW ø 75mm mat

1

référence 107376 ref. no. 10013218790  
 C00052930

description
tête de brûleur  1kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 50mm

accessoires pour 107376

référence 107375 ref. no. 17000000900 
C00052927

embase brûleur  1kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 50mm

1

référence 105058 ref. no. 10013218810  
 C00052928

description
tête de brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 100mm

accessoires pour 105058

référence 105054 ref. no. —

chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

référence 105059 ref. no. 17000100700 
C00052925

embase brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence 107374 ref. no.
10013218858 

480121104537 
C00064920

chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm mat

série 2 - avec tablier plat

1

référence 107372 ref. no. 17000100800  
 C00052926

description
embase brûleur  1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm

accessoires pour 107372

référence 104271 ref. no. C00052929

tête de brûleur  1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm

référence 107373 ref. no.
10013218848 

C00059422 
C00064919

chapeau de brûleur  1.8kW ø 75mm mat

1

référence 107375 ref. no. 17000000900  
 C00052927

description
embase brûleur  1kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 50mm

accessoires pour 107375

référence 107376 ref. no. 10013218790 
C00052930

tête de brûleur  1kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 50mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz INDesIT

1

référence 105059 ref. no. 17000100700  
 C00052925

description
embase brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

accessoires pour 105059

référence 105054 ref. no. —

chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

référence 105058 ref. no. 10013218810 
C00052928

tête de brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 100mm

référence 107374 ref. no.
10013218858 

480121104537 
C00064920

chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm mat

brûleur à trois anneaux - standard

1

référence 107377 ref. no. 10013218868  
 C00064921

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur mat

accessoires pour 107377

référence 107378 ref. no. 10013218878 
C00064922

chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur mat

1

référence 107378 ref. no. 10013218878  
 C00064922

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur mat

accessoires pour 107378

référence 107377 ref. no. 10013218868 
C00064921

chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur mat

1

référence 105066 ref. no. C00053254

description
embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple 
ø 6mm sans injecteur int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 
61/131mm

accessoires pour 105066

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101477 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc

1

référence 105065 ref. no. C00053173

description tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

accessoires pour 105065

référence 105063 ref. no. —

chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur

référence 105064 ref. no. —

chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur brillant

référence 105717 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

brûleur à trois anneaux - avec tablier plat

1

référence 107377 ref. no. 10013218868  
 C00064921

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur mat

accessoires pour 107377

référence 107378 ref. no. 10013218878 
C00064922

chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur mat

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
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INDESIT brûlEurS à gaz

1

référence 107378 ref. no. 10013218878  
 C00064922

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur mat

accessoires pour 107378

référence 107377 ref. no. 10013218868 
C00064921

chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur mat

1

référence 105066 ref. no. C00053254

description
embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple 
ø 6mm sans injecteur int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 
61/131mm

accessoires pour 105066

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101477 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
STAR (INDESIT)

série 600

1

référence 105903 ref. no. 10013105629  
 C00047837

description chapeau de brûleur  ø 69mm

1

référence 105904 ref. no. 10013105619  
 C00049696

description chapeau de brûleur  ø 89mm

1

référence 105901 ref. no. 10013111240  
 C00047835

description couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 69mm

1

référence 105902 ref. no. 10013111230  
 C00059001

description couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 89mm

1

référence 105899 ref. no. 10013002540  
 C00056386

description support brûleur  avec porte injecteur

1

référence 105900 ref. no. 10013117952  
 C00056071

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 69mm

1

référence 105898 ref. no. 10013117943  
 C00061136

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 89mm

autres

1

référence 107373 ref. no.
10013218848  
 C00059422  
 C00064919

description chapeau de brûleur  1.8kW ø 75mm mat

accessoires pour 107373

référence 104271 ref. no. C00052929

tête de brûleur  1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm

référence 107372 ref. no. 17000100800 
C00052926

embase brûleur  1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105903?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105899?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105900?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz INDesIT

1

référence 107697 ref. no. C00064918

description chapeau de brûleur  1kW ø 50mm mat

1

référence 107377 ref. no. 10013218868  
 C00064921

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur mat

accessoires pour 107377

référence 107378 ref. no. 10013218878 
C00064922

chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur mat

1

référence 107378 ref. no. 10013218878  
 C00064922

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur mat

accessoires pour 107378

référence 107377 ref. no. 10013218868 
C00064921

chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur mat

1

référence 107374 ref. no.
10013218858  

 480121104537  
 C00064920

description chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm mat

accessoires pour 107374

référence 105058 ref. no. 10013218810 
C00052928

tête de brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 100mm

référence 105059 ref. no. 17000100700 
C00052925

embase brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

1

référence 107372 ref. no. 17000100800  
 C00052926

description
embase brûleur  1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm

accessoires pour 107372

référence 104271 ref. no. C00052929

tête de brûleur  1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm

référence 107373 ref. no.
10013218848 

C00059422 
C00064919

chapeau de brûleur  1.8kW ø 75mm mat

1

référence 107375 ref. no. 17000000900  
 C00052927

description
embase brûleur  1kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 50mm

accessoires pour 107375

référence 107376 ref. no. 10013218790 
C00052930

tête de brûleur  1kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 50mm

1

référence 105066 ref. no. C00053254

description
embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple 
ø 6mm sans injecteur int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 
61/131mm

accessoires pour 105066

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101477 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc

1

référence 105059 ref. no. 17000100700  
 C00052925

description
embase brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

accessoires pour 105059

référence 105054 ref. no. —

chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

référence 105058 ref. no. 10013218810 
C00052928

tête de brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 100mm

référence 107374 ref. no.
10013218858 

480121104537 
C00064920

chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm mat

1

référence 104271 ref. no. C00052929

description tête de brûleur  1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm

accessoires pour 104271

référence 107372 ref. no. 17000100800 
C00052926

embase brûleur  1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107697?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
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INDESIT brûlEurS à gaz

accessoires pour 104271

référence 107373 ref. no.
10013218848 

C00059422 
C00064919

chapeau de brûleur  1.8kW ø 75mm mat

1

référence 107376 ref. no. 10013218790  
 C00052930

description
tête de brûleur  1kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 50mm

accessoires pour 107376

référence 107375 ref. no. 17000000900 
C00052927

embase brûleur  1kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 50mm

1

référence 105065 ref. no. C00053173

description tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

accessoires pour 105065

référence 105063 ref. no. —

chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur

référence 105064 ref. no. —

chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur brillant

référence 105717 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

1

référence 105058 ref. no. 10013218810  
 C00052928

description
tête de brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 100mm

accessoires pour 105058

référence 105054 ref. no. —

chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

référence 105059 ref. no. 17000100700 
C00052925

embase brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence 107374 ref. no.
10013218858 

480121104537 
C00064920

chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm mat

grilles de brûleur

1

référence 210037 ref. no. C00085447

description
grille de brûleur  lar. 225mm L 485mm H 45mm dimensions de mon-
tage 455x225mm pos. de montage centré adaptable à INDESIT

accessoires pour 210037

référence 210036 ref. no. C00085446

grille de brûleur  lar. 275mm L 484mm H 45mm dimensions de mon-
tage 455x260mm pos. de montage latéral adaptable à INDESIT

1

référence 210036 ref. no. C00085446

description
grille de brûleur  lar. 275mm L 484mm H 45mm dimensions de mon-
tage 455x260mm pos. de montage latéral adaptable à INDESIT

accessoires pour 210036

référence 210037 ref. no. C00085447

grille de brûleur  lar. 225mm L 485mm H 45mm dimensions de mon-
tage 455x225mm pos. de montage centré adaptable à INDESIT

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 210037 ref. no. C00085447

description
grille de brûleur  lar. 225mm L 485mm H 45mm dimensions de mon-
tage 455x225mm pos. de montage centré adaptable à INDESIT

accessoires pour 210037

référence 210036 ref. no. C00085446

grille de brûleur  lar. 275mm L 484mm H 45mm dimensions de mon-
tage 455x260mm pos. de montage latéral adaptable à INDESIT

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz/injecteurs gaz/charnières inDesit

1

référence 210036 ref. no. C00085446

description
grille de brûleur  lar. 275mm L 484mm H 45mm dimensions de mon-
tage 455x260mm pos. de montage latéral adaptable à INDESIT

accessoires pour 210036

référence 210037 ref. no. C00085447

grille de brûleur  lar. 225mm L 485mm H 45mm dimensions de mon-
tage 455x225mm pos. de montage centré adaptable à INDESIT

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M6x0,75

1

référence 103220 ref. no. C00145342

description injecteur gaz  filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.24mm

jeux de injecteurs gaz

1

référence 102536 ref. no.
10013239820  
 C00059236  
 C00089138

description
jeu de injecteurs gaz  gaz liquide CUC.4+TC INDESIT indice 1x 50, 2x 
64, 2x 86, 1x 91

charnières
charnières four

1

référence 701574 ref. no. 085563

description
charnière four  dist. fix. 112mm écart des rainures 9mm épaisseur 
ressort 3.7mm longueur ressort 75mm L 215mm lar. 22mm

1

référence 690037 ref. no. 10013160490  
 C00062399

description

charnière four  dist. fix. 205mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de levier 119mm écart des rainures 13mm 
épaisseur ressort 4.3mm position de languette longueur ressort 
103mm L 214mm

1

référence 701121 ref. no. C00118487

description charnière four  L 215mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1 pc

1

référence 700498 ref. no. 10013160480  
 C00062398

description contre-support  charnière four

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
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INDESIT charNIèrES/joINTS

1

référence 701122 ref. no. C00271825

description contre-support  dist. fix. 96mm L 248mm lar. 16mm

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 900511 ref. no.

10013150180  
 1440016280  

 14400162800  
 C00052152

description joint porte  profil 2910 L 1230mm Q 1

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 901494 ref. no.
14400141800  
 14400141803  

 C00091946

description joint four  lar. 550mm ouvert avec crochet de fixation H 350mm

joints toriques

silicone

1

référence 532508 ref. no. 10013151140  
 C00056376

description joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Indesit&utm_term=FRA
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