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INOKSAN réSIStANceS

résistances
résistances pour friteuses

1

référence 415377 ref. no. 10070020

description

résistance  5500W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 86mm 
H 248mm bride rectangulaire raccord M5 thermoplongeur B1 19mm 
B2 48mm H1 213mm H2 38mm dist.trou 40mm trou ø 6mm longueur 
de bride 60mm largeur de bride 30mm tube ø 8.5mm longueur de 
raccord 26mm

résistances pour grillades

1

référence 416862 ref. no. 24307022

description

résistance  600W 230V circuits de chauffage 1 L 394mm tube ø 
6.5mm fixation patte raccord cosse mâle 6,3mm trou ø M5mm rési-
stance à sec longueur de couvre-joint 32mm largeur de couvre-joint 
17mm

résistances pour chauffes saucisses

1

référence 416863 ref. no. 24207022

description
résistance  1500W 230V L 232mm lar. 161mm tube ø 6.5mm raccord 
M4 distance du raccord 155mm résistance à sec circuits de chauffage 
1 chauffes saucisses

résistances pour fours à pizza

1

référence 416867 ref. no. 22317026

description

résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 530mm lar. 220mm 
longueur de couvre-joint 35mm largeur de couvre-joint 114mm dist.
trou 170mm raccord M4 tube ø 8.5mm bride rectangulaire pos. de 
montage en haut trou ø M5mm résistance à sec four à pizza

1

référence 416868 ref. no. 22317025

description

résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 530mm lar. 225mm 
longueur de couvre-joint 35mm largeur de couvre-joint 14mm dist.
trou 190mm raccord M4 tube ø 8.5mm fixation patte filetage M5 pos. 
de montage en bas résistance à sec

1

référence 416869 ref. no. 22317022

description

résistance  500W 220V L 565mm lar. 58mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 14mm longueur de raccord 62mm raccord M4 tube 
ø 6.5mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire avec goujon 
fileté filetage de fixation M5 résistance à sec

1

référence 416865 ref. no. 22207023

description

résistance  1500W 230V L 485mm lar. 360mm filetage M12 dist. fix. 
345mm longueur de raccord 55mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en haut fixation à 2 
trous four à pizza

1

référence 416866 ref. no. 22207024

description
résistance  2250W 230V L 485mm lar. 410mm filetage 1/4“ dist. fix. 
405mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à 
sec pos. de montage au centre/en bas fixation à 2 trous

résistances salamandres/toasteurs

1

référence 416870 ref. no. 24507022

description

résistance  1750W 230V circuits de chauffage 1 L 282mm lar. 257mm 
L1 28mm L2 254mm B1 115mm B2 30mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 57mm tube ø 6.3mm résistance à sec 
raccord M4 bride rectangulaire trou ø M4mm H 6.3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416862?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416868?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416865?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416866?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
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résistances/plaques de cuisson inoKsan

1

référence 416869 ref. no. 22317022

description

résistance  500W 220V L 565mm lar. 58mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 14mm longueur de raccord 62mm raccord M4 tube 
ø 6.5mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire avec goujon 
fileté filetage de fixation M5 résistance à sec

1

référence 416860 ref. no. 24407022

description

résistance  500W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 47mm 
longueur de bride 60mm largeur de bride 20mm raccord cosse mâle 
6,3mm longueur de raccord 50mm tube ø 6.5mm bride rectangulaire 
résistance à sec pour grille-pain H 6.5mm

résistances quartz

1

référence 416861 ref. no. 24417022

description
résistance quartz  290WV L 335mm ø 10mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec

corps à rayonnement

1

référence 490204 ref. no. 24017570

description
corps à rayonnement  rectangulaire 600W 230V L 150mm lar. 130mm 
raccords 2

1

référence 490142 ref. no. 24017550

description
corps à rayonnement  rectangulaire 750W 230V L 151mm lar. 133mm 
raccords 2

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence 4900561 ref. no. 10071300

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 3000W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 490177 ref. no. 10071303

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 3000W 440V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non

ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 416864 ref. no. 10071151

description plaque de cuisson  1500W 230V

1

référence 490012 ref. no. 10071151

description
plaque de cuisson  ø 145mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416864?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
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INOKSAN dOSeurS d´éNergIe/thermOStAtS

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 10091000

description
doseur d‘énergie  230V 13A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation 
puissance 6-100% no. 50.57021.010

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 375673 ref. no. 10100100

description thermostat contact de sécurité  dist.trou 22mm 1NC 1-pôles

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.17_

1

référence 375672 ref. no. 10100004

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 840mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375674 ref. no. 10100003

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 30-85°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 840mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

série 55.34_

1

référence 375424 ref. no. 10100005

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 60-320°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 1800mm tube 
capillaire isolé 1300mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375027 ref. no. 10100002

description

thermostat  t.max. 470°C temp. d‘utilisation 50-470°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 308mm tube capillaire 990mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs inoKsan

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375393 ref. no. 10100051

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 235°C 3-pôles 1CO/2NC 
20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1790mm tube 
capillaire isolé 1710mm presse étoupe M9x1 sonde inox

1

référence 375257 ref. no. 10100001

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 580°C 3-pôles 20A sonde 
ø 4mm sonde L 163mm tube capillaire 1200mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe sonde

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 346400 ref. no. 10010207

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 
1CO 250V 16A avec position neutre I O II raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C/145°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 346400

référence 301035 ref. no. —

capot protection  dimensions de montage 30x11mm

30x22mm
sans écriture

1

référence 301005 ref. no. 10010200

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 125/55°C protection IP65 avec capot protection

accessoires pour 301005

référence 301036 ref. no. —

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

interrupteurs et poussoirs

ø22,3mm

1

référence 346402 ref. no. 10010113

description
bouton poussoir  encastrément ø 22.3mm rouge 1NC 250V 10A 
raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40

1

référence 346401 ref. no. 10010112

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 22.3mm vert 1NO 250V 10A 
raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300021 ref. no. 10010304

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
céramique

4 temps

1

référence 300022 ref. no. 10010303

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 2CO séquence 
des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&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=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
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INOKSAN INterrupteurS et bOutONS-pOuSSOIrS/lAmpeS

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 10010302

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps céramique

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

rosace de manette  argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø 9mm

1

référence 359137 ref. no. 10080001

description
voyant lumineux  ø 9mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C avec lentille

ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. 10080004

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

1

référence 359138 ref. no. 10080002

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

lampes droites

ampoules halogènes

1

référence 359620 ref. no. 10080106

description
ampoule halogène  douille R7s L 117.6mm 230V 300W sans tube 
protecteur IMPORT CE

douilles pour lampes linéaires
R7s

1

référence 359649 ref. no. 10081001

description
douille  douille RX7S ømm L 45mm lar. 31mm H 35mm raccord câble 
350mm dist. fix. 8/35mm matériau câble silicone Q 1 pc

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 65,5mm

1

référence 359712 ref. no. 10080301

description
lampe four  encastrément ø 65.5mm 230V 40W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

pièces détachées 359712

référence 359022 ref. no. —

douille  douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 
6,3mm

référence 359611 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 
75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

référence 359722 ref. no. —

joint  silicone int. ø 57.5mm ø ext. 68mm épaisseur 2mm

référence 359724 ref. no. —

verre de hublot  filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à 
la temp. 350°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&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=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
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moteurs/accessoires électriques/robinets à gaz inoKsan

moteurs
motoréducteurs

pour grills kebab

1

référence 500605 ref. no. 10130100

description
motoréducteur  CROUZET type 805274 16.7W 230V 50Hz 1tr/min 
arbre ø 7x8mm L 65mm lar. 65mm H 58mm

1

référence 500608 ref. no. 10130104

description
motoréducteur  CROUZET type 80527437 16.7W 230V 50Hz 1tr/min 
arbre ø 8mm L 64mm lar. 64mm H 59mm pour grill kebab

1

référence 499012 ref. no. 10130104

description
motoréducteur  MECHTEX 230V tension AC 50Hz 1tr/min arbre ø 
8mm L 68mm lar. 68mm L. arbre 22mm

1

référence 500606 ref. no. 24011340

description
motoréducteur  INOKSAN type 206 5W 230V 50Hz arbre ø 16x19mm 
L 370mm lar. 180mm H 205mm pour grill kebab

1

référence 500607 ref. no. 24023040

description
motoréducteur  CROUZET type 89945210 16.7W 230V 50Hz 1tr/min 
arbre ø 12x12,5mm L 130mm lar. 110mm H 110mm pour grill kebab

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises femelles de sécurité avec terre
prises femelles spécifiques aux fabriquants

autres

1

référence 550672 ref. no. 10025101

description
prise femelle  CEE7/4 type F version à encastrer 3-pôles contacts 
P+N+T max. 16A max 230V pour fusible verre pays D/I pour grill 
kebab

robinets à gaz
ECA

1

référence 106013 ref. no. 11030602

description

robinet à gaz  ECA entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 
0.55mm sortie gaz 1/4“ (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 
axe ø 8x6,5mm axe L 20/13mm méplat en haut fixation frontale 
M13x1

pièces détachées 106013

référence 101051 ref. no. —

bouchon magnétique  L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable 
à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard

accessoires pour 106013

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101351 ref. no. —

éclisse de fixation  pour robinet à gaz

référence 520656 ref. no. —

écrou-raccord  filetage 1/4“ tube ø 6/8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&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=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
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INOKSAN cOmpOSANtS d‘AllumAge/brûleurS à gAz

composants d’allumage
thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107601 ref. no. 11060004

description thermocouple  SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

brûleurs à gaz
brûleurs céramiques

1

référence 105586 ref. no. 11070001

description
brûleur céramique  L 235mm lar. 172mm dimension intérieure 
178x125mm pour grill kebab

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 105587 ref. no. 24000210

description grille de brûleur  L 423mm lar. 173mm pour grill kebab

1

référence 105588 ref. no. 24010210

description grille de brûleur  L 490mm lar. 230mm pour grill kebab

1

référence 105589 ref. no. 24010410

description grille de brûleur  L 500mm lar. 230mm pour grill kebab

1

référence 105591 ref. no. 24010371

description grille de brûleur  L 500mm lar. 230mm pour grill kebab

1

référence 105592 ref. no. 24010510

description grille de brûleur  L 660mm lar. 165mm pour grill kebab

1

référence 105590 ref. no. 24020210

description grille de brûleur  L 670mm lar. 230mm pour grill kebab

1

référence 105593 ref. no. 24020310

description grille de brûleur  L 670mm lar. 230mm pour grill kebab

1

référence 105568 ref. no. 24000720

description grille de brûleur  L 493mm lar. 173mm

1

référence 105581 ref. no. 24010760

description grille de brûleur  L 563mm lar. 215mm

1

référence 105569 ref. no. 24010720

description grille de brûleur  L 731mm lar. 171mm

1

référence 105582 ref. no. 24020720

description grille de brûleur  L 732mm lar. 215mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105589?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105581?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105582?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques inoKsan

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour grillades

cuves

1

référence 693428 ref. no. 24010310

description bac de réception de graisse

pour grills kebab

freins

1

référence 691820 ref. no. 24023520

description
levier de blocage  pour moteur de grill kebab pos. de montage en 
haut filetage M10

1

référence 691821 ref. no. 24003111

description
levier de blocage  pour vanne d‘arrêt pos. de montage en bas filetage 
M10

1

référence 691819 ref. no. 24003051  
 24024390

description vanne d‘arrêt  pour grill kebab pos. de montage en bas filetage M8

1

référence 691818 ref. no. 24024360  
 24024391

description vanne d‘arrêt  pour grill kebab pos. de montage en haut filetage M8

vitres

1

référence 693194 ref. no. 24019502

description vitre  L 450mm lar. 128mm épaisseur 4mm rectangulaire

1

référence 693195 ref. no. 24029502

description vitre  L 600mm lar. 130mm épaisseur 4mm rectangulaire

pelles

1

référence 691825 ref. no. 24000080

description pelle  pour grill kebab L 130mm lar. 185/250mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691821?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691819?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691825?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
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INOKSAN pIèce de rechANge pOur AppAreIlS SpécIfIqueS

broches

1

référence 691822 ref. no. 24014112

description broche  pour grill kebab taille 12x12mm L 585mm

1

référence 691823 ref. no. 24013373

description broche  pour grill kebab taille 12x12mm L 650mm

1

référence 691824 ref. no. 24023126

description broche  pour grill kebab taille 12x12mm L 800mm

disques pour broche

1

référence 691817 ref. no. 24000010

description disque pour broche  ø 120mm support 12x12mm

supports de broches

1

référence 691833 ref. no. 24023501

description
support de broche  pour grill kebab L 505mm lar. 25mm H 25mm pos. 
de montage en bas

1

référence 691832 ref. no. 24023510

description
support de broche  pour grill kebab L 550mm lar. 20mm H 20mm pos. 
de montage en haut

goupilles fendues

1

référence 693457 ref. no. 24003133

description goupille de sécurité  L 73mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc

divers

1

référence 691834 ref. no. 24013180

description tourniquet  pour grill kebab

pour chauffes saucisses

couvercles

1

référence 693192 ref. no. 24209025

description couvercle  pour appareil chauffe saucisses

verres chauffe saucisse

1

référence 693190 ref. no. 24209022

description verre chauffe saucisse  ø 207mm avec fond H 240mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691822?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691823?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691824?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques inoKsan

broches

1

référence 693189 ref. no. 24203001

description ergot pour brioche  aluminium

pour fours à pizza

vitres

1

référence 693197 ref. no. 22319033

description vitre  L 565mm lar. 230mm épaisseur 5mm rectangulaire

voûtes réfractaires

1

référence 850062 ref. no. 22209053

description
brique réfractaire  L 515mm lar. 515mm H 15mm pos. de montage 
four à pizza fourniture par transporteur routier uniquement

1

référence 850063 ref. no. 22319052

description
brique réfractaire  L 880mm lar. 290mm H 20mm pos. de montage 
four à pizza fourniture par transporteur routier uniquement

portes

1

référence 693196 ref. no. 22200080

description porte  complet adaptable à four à pizza

1

référence 693198 ref. no. 22300020

description porte  complet adaptable à four à pizza

pour roller grills

tubes
tubes

1

référence 693185 ref. no. 24303000

description tube  avec engrenage pour roller grill

pour grille pain

arbres de commande

1

référence 693179 ref. no. 24403023

description
arbre de commande  pour grille-pain rotatif ø 12/14mm inox L 
320mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
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INOKSAN pIèce de rechANge pOur AppAreIlS SpécIfIqueS/mANetteS

1

référence 693182 ref. no. 24413023

description
arbre de commande  pour grille-pain rotatif ø 8/12mm acier inox L 
360mm

divers

1

référence 693184 ref. no. 24413052

description bande de transport  L 1000mm lar. 310mm fil ø 1.2mm

1

référence 693181 ref. no. 24403052

description bande de transport  L 490mm lar. 310mm fil ø 2mm

engrenages

1

référence 693180 ref. no. 24403035

description
engrenage  dents 10 logement d‘axe ø 14mm ø 63mm moyeu ø 
30mm acier inox

1

référence 693187 ref. no. 24303006

description
engrenage  dents 17 logement d‘axe ø 7mm ø 35mm moyeu ø 22mm 
acier inox

1

référence 693183 ref. no. 24413035

description
engrenage  dents 20 logement d‘axe ø 12mm ø 48mm moyeu ø 
22mm

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

INOKSAN

1

référence 111261 ref. no. 24506023+27006103

description manette  croissant ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir

1

référence 111551 ref. no. 24506020

description
manette  doseur d´énergie Min/Max ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat 
universel noir

1

référence 111546 ref. no. 24106100  
 24106109

description
manette  interrupteur 0-1-0-1 ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat universel 
noir

1

référence 111540 ref. no. 24016101  
 INO2401 6107 + INO2700 6103

description
manette  interrupteur 4 temps ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat universel 
noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Inoksan&utm_term=FRA
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manettes/poignées et volants/serrures inoKsan

1

référence 111552 ref. no.
24016100  
 24016103  

 24016103+27006104

description
manette  interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø 55mm axe ø 8x6,5mm 
plat universel noir

1

référence 111775 ref. no. 24016012  
 24016012+27006104

description
manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 55mm axe ø 
8x6,5mm plat universel noir

1

référence 111541 ref. no. 26106000

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat uni-
versel noir temp. d‘utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

1

référence 111544 ref. no. 22206000  
 22206003+27006103

description
manette  thermostat t.max. 500°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas 
noir temp. d‘utilisation 50-500°C angle de rotation 270°

1

référence 111547 ref. no. 24106106  
 24106110

description
manette  thermostat t.max. 90°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat univer-
sel noir temp. d‘utilisation 30-90°C angle de rotation 270°

1

référence 111545 ref. no. 24106102

description rosace de manette  interrupteur 0-1-0-1 gris

poignées et volants
poignées coup de poing

1

référence 693193 ref. no. 13120107

description
poignée de poing  filetage M4 poignée ø 25mm L 21.5mm acier 
chromé

poignées arquées

1

référence 693427 ref. no. 13120106

description poignée arquée  L 165mm H 55mm dist. fix. 130mm filetage M8

serrures
fermetures latérales

serrures à levier
CAFF/FERMOD

1

référence 690400 ref. no. 13120200

description
serrure à levier  L 135mm dist. fix. 120mm sans clé appareils froids G 
680

accessoires pour 690400

référence 690418 ref. no. —

gâche de porte  L 36mm lar. 19mm H 29mm dist. fix. 12mm acier 
zingué pour appareils froids
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accessoires pour 690400

référence 690419 ref. no. —

gâche de porte  L 52mm lar. 20mm H 30mm dist. fix. 26-37mm zamak 
pour appareils froids

référence 700435 ref. no. —

gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm zamak 
pour appareils froids

paniers
paniers saucisse

1

référence 693191 ref. no. 24203021

description panier saucisse  pour grill pour hot dog ø 180mm H 210mm

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 901296 ref. no. 04060203

description
joint porte  profil 2211 lar. 12mm lon. 4m adaptable à INOKSAN pour 
chariot banquet ABS200

force motrice et roulements à billes
chaines

chaines à rouleaux 04B-1 simples

1

référence 693188 ref. no. 24303020

description
chaîne  DIN/ISO 04 B-1 division 6mm maillons 53 largeur intérieure 
2.8mm rouleauø 4mm simple sans étrier de raccordement

accessoires de cuisine
cuvettes de propreté

1

référence 698240 ref. no. 15340020

description bac collecteur  ø 450mm H 35mm

matériels de fixation
fixations

goupilles de sécurité

1

référence 693457 ref. no. 24003133

description goupille de sécurité  L 73mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc

anneaux élastiques
DIN 471

1

référence 693186 ref. no. 13130025

description anneau élastique  arbre ø 25mm épaisseur 1.2mm acier DIN 471
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