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IZMAK résIstAnces/therMostAts/Interrupteurs et boutons-poussoIrs

résistances
résistances pour fours à pizza

1

référence 419122 ref. no. 101013

description
résistance  1500W 230V L 890mm lar. 280mm filetage M12x1,5 dist. 
fix. 270mm longueur de raccord 110mm raccord M4 tube ø 8mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec four à pizza

plaques chauffantes

1

référence 420053 ref. no.
BMC140-038  

 SHELRZ125000  
 SHELRZ1250000

description
plaque chauffante  1250W circuits de chauffage 1 longueur de câble 
1100mm H 3mm L 390mm lar. 190mm

Pour modèles: SB-H155

1

référence 418898 ref. no.
BMC038  

 BMC107-heating element  
 SHELRZ1500000

description
plaque chauffante  1500W longueur de câble 1100mm H 3mm L 
390mm lar. 370mm

résistances cuves

1

référence 420489 ref. no. SBHGN15Pos.20

description
tapis chauffant  L 490mm lar. 290mm 1500W 230V avec limiteur de 
température 140°C

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375247 ref. no. 101001

description

thermostat  t.max. 500°C temp. d‘utilisation 75-500°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

série 55.17_

1

référence 390729 ref. no. SHELST01A100

description
thermostat  t.max. 85°C 1-pôles sonde ø 6mm sonde L 91mm tube 
capillaire 880mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 
6x4,6mm axe L 16mm

Pour modèles: SB-H155

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301039 ref. no. 101004

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm rouge 
1NO/voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes iZmaK

1

référence 301038 ref. no. SHELSWAYA100

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/
voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: SB-C155, SB-H155

30x22mm

1

référence 301062 ref. no. BMC-026  
 SHELSWONA100

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 100/55°C protection IP40

Pour modèles: SB-C155, SB-H155

accessoires pour 301062

référence 301036 ref. no. —

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

commutateurs rotatifs

LEGRAND

1

référence 347597 ref. no. 101005

description

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 360481 ref. no. 101003  
 SHELSLYSA100

description
voyant lumineux  ø 10mm 250V vert longueur de câble 300mm 
douille culot à vis

Pour modèles: SB-C155, SB-H155

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359612 ref. no. 101010

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

tubes fluorescents

tubes fluorescents
complet avec support

1

référence 357028 ref. no.
BMC+SLD-001  

 SB-C-GN220-004  
 SHELAR36A100

description
tube fluorescent  douille T8 L 1280mm lar. 35mm 36W ø 33.5mm 
230V avec support

1

référence 357115 ref. no. SHELAR36A100

description
tube fluorescent  L 1224mm lar. 23mm 28W 220/240V type TCH128 
1xTL5-28W/830 HF

Pour modèles: SB-C155, SB-H155

1

référence 368000 ref. no. SLD-180-Pos.4+SLD-180-Pos.1

description tube fluorescent  L 1755mm lar. 95mm 28W 230V complet

lampes four

lampes four spécifiques au fabriquant
IZMAK

1

référence 357098 ref. no. 101011

description douille  L 150mm douille E14 H 45mm dist. fix. 124mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&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=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347597?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/368000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
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IZMAK lAMpes/régulAteurs électronIques/coMpresseurs/ventIlAteurs

1

référence 694500 ref. no. 101012

description vitre  L 85mm lar. 85mm épaisseur 5mm

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359612 ref. no. 101010

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378267 ref. no.

6234.00009.28  
 PRC/153/POS82  

 PR-C153-082  
 PR-C200-082  

 SLD-026

description

régulateur électronique  DIXELL XR02CX-5N0C1 dimensions de 
montage 71x29mm profondeur d‘encastrement 56mm aliment. 230V 
tension AC NTC nb sorties relais 1 NO-20A(8) NTC DI protection IP54 
température maximale/commande temporisée -40 jusqu‘à +110°C 
affichage à 2½ chiffres

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

accessoires pour 378267

référence 379161 ref. no. —

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

référence 381249 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-
14mm longueur de câble 3m

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R134A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605129 ref. no.
PR-C153-072  
 PR-C200-072  

 SHSGKM0104A2

description
compresseur  fréon R134a type FF 8.5HBK 220-240V 50Hz LMBP 
cylindrée 7.95cm³

Pour modèles: PR-C153, PR-C200, SB-C155

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6016041 ref. no.
PR-C153-057  
 PR-C200-057  

 SLD-030

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
17/15W palier palier lisse code fabricant AA1282HS-AT raccord câble 
300mm hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C absorption de courant 
0.1A débit 130m³/h 2600tr/min

Pour modèles: PR-C153, PR-C200
1avec palier lisse   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
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ventilateurs/pièce de rechange pour appareils spécifiques iZMaK

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ELCO

série N - standard

1

référence 6019661 ref. no. PR-C153-068

description
moteur ventilateur  ELCO 18W 230V 50/60Hz palier palier lis-
se L1 91mm L2 83mm L3mm lar. 83mm longueur de câblemm 
1300/1550tr/min 5 options de montage VNT18-30/517

Pour modèles: PR-C153

accessoires pour 601966

référence 601892 ref. no. —

câble connecteur  ELCO longueur de câble 1500mm 0.75mm² protec-
tion IP42 pour Plug-In

1avec  connection codé   

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601284 ref. no.
PR-C153-066  
 PR-C200-066  

 SLD-033

description
hélice  aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
42mm aluminium

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

moteurs froids complets

1

référence 601702 ref. no. SHSGFM53A100

description
ventilateur  230V 10W 50Hz hélice ø 254mm hauteur pied 84mm 
angle du rotor 28°

Pour modèles: SB-C155

moteurs froids autres
moteurs froids avec pied

1

référence 601703 ref. no. PR-C200-068  
 SLD-032

description
moteur ventilateur  10W 230V 50Hz hauteur pied 84mm longueur de 
câble 500mm

Pour modèles: PR-C200

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à pizza

vitres

1

référence 694501 ref. no. 101006

description vitre  L 525mm lar. 130mm épaisseur 5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601892?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
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IZMAK pIèce de rechAnge pour AppAreIls spécIfIques/MAnettes/chArnIères

voûtes réfractaires

1

référence 850122 ref. no. 101020  
 PB-T 2620 fire brick

description
brique réfractaire  L 600mm lar. 300mm H 18-22mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

IZMAK

1

référence 112630 ref. no. SHELSWTHA100

description
manette  t.max. 90°C 30-90°C ø 43.5mm axe ø 6x4,6mm plat à droite 
noir

Pour modèles: SB-C155, SB-H155

1

référence 111452 ref. no. 101002

description
manette  zéro mécanique ø 53mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
rouge/noir

charnières
charnières à ressort

spécifiques au fabriquant
IZMAK

1

référence 700980 ref. no.

PRC153/POS30  
 PR-C153-030  
 PR-C200-030  

 SLD-023

description
charnière à ressort  à gauche/à droite L 81mm lar. 25mm H 116mm 
pour porte dist. fix. 30mm

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

boisseau

1

référence 700997 ref. no. PR-C153-021  
 PR-C200-021

description
charnière  L 40mm lar. 39mm H 18mm pos. de montage gauche/
droite en haut set

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

1

référence 700983 ref. no. PR-C153-022  
 PR-C200-022

description
charnière  L 73mm lar. 40mm H 17mm pos. de montage en bas droite 
épaisseur 3mm

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

1

référence 700982 ref. no. PR-C153-036  
 PR-C200-036

description
charnière  L 73mm lar. 40mm pos. de montage en bas à gauche 
épaisseur 3mm

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

1

référence 700981 ref. no.
PR-C153-093  
 PR-C200-093  

 SLD-024

description
douille  H 17mm pos. de montage en bas ø 12mm int. ø 8mm gris 
pour charnière porte

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700980?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700997?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700983?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
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sorties/pieds d‘appareil et embouts iZmaK

sorties
galets roulement

galets roulement avec support

1

référence 692153 ref. no. BMC-016

description
galet roulement  rouleauø 20mm B1 8mm inox palier palier lisse Q 2 
pc H 13mm L 54mm surface roulement plastique dist. fix.mm

1

référence 692154 ref. no. BMC-017

description
galet roulement  rouleauø 20mm B1 8mm inox palier palier lisse Q 2 
pc L 41mm surface roulement plastique dist. fix.mm

1

référence 692151 ref. no. BMC-014

description
galet roulement  rouleauø 30mm B1 8mm inox/plastique palier palier 
lisse Q 1 pc H 12mm L 35mm dist. fix.mm

1

référence 692152 ref. no. BMC-015

description
galet roulement  rouleauø 30mm B1 8mm inox/plastique palier palier 
lisse Q 2 pc H 27mm L 32mm surface roulement plastique dist. fix.mm

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec plaque

1

référence 701007 ref. no. PR-C153-035  
 PR-C200-035

description
pied d‘appareil  tube ø 64mm dimension plaque 82x82mm dist.trou 
68x68mm H 100-150mm inox mesure 2 1/2“ Q 1 pc

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

autres

avec plaque
ø100mm

1

référence 700979 ref. no. SHSMTKFZ0100

description
roue pivotante  avec frein de roue ø 100mm fixation plaques 
70x80mm dist.trou 50/60mm palier roulement à billes H 135mm 
largeur de roue 31mm

Pour modèles: SB-C155, SB-H155

1

référence 700978 ref. no. SHSMTKFR0100

description
roue pivotante  ø 100mm fixation plaques 70x80mm dist.trou 
50/60mm palier roulement à billes H 135mm largeur de roue 31.5mm

Pour modèles: SB-C155, SB-H155

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
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IZMAK grIlles et créMAIllères/joInts

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970726 ref. no. SL-D140-016

description
grille  lar. 325mm P 530mm H 10mm acier plastifié épaisseur de cadre 
de grille 6.6mm épaisseur fils longitidineaux 4.6mm croisillons 1 gris 
adaptable à SL-D

1

référence 970725 ref. no. PR-C153-094  
 PR-C200-094

description
grille  lar. 400mm P 630mm H 10mm acier plastifié épaisseur de cadre 
de grille 6.6mm épaisseur fils longitidineaux 4.5mm croisillons 1 gris 
adaptable à PRC153

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 700987 ref. no. PR-C153-089  
 PR-C200-089

description
guide  forme L L 635mm lar. 18.5mm H 26mm pos. de montage à 
droite

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

1

référence 700986 ref. no. PR-C153-088  
 PR-C200-088

description
guide  forme L L 635mm lar. 18.5mm H 26mm pos. de montage à 
gauche

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

1

référence 700985 ref. no. SLD-015

description
guide  forme U L 535mm lar. 13.5mm hauteur intérieur 24mm pos. de 
montage à droite

1

référence 700984 ref. no. SLD-014

description
guide  forme U L 535mm lar. 13.5mm hauteur intérieur 24mm pos. de 
montage à gauche

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9049

1

référence 901283 ref. no. SLD-020

description
joint froid  profil 9049 lar. 418mm L 642mm dimension d‘insertion 
SL-D

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700987?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700986?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700985?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
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joints/évaporateurs/condensateurs/ressorts iZMaK

1

référence 901284 ref. no.
PRC153/POS26  
 PR-C153-026  
 PR-C200-026

description
joint froid  profil 9049 lar. 475mm L 640mm dimension d‘insertion 
PRC153

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750296 ref. no. PR-C153-058  
 PR-C200-058

description évaporateur  L 300mm lar. 75mm H 184mm

Pour modèles: PR-C153, PR-C200

1

référence 750389 ref. no. Evaporator set for PRC153  
 PR-C153-057-058-071

description évaporateur  L 420mm lar. 395mm H 90mm

condensateurs
condensateurs

1

référence 750297 ref. no.
PR-C153-052  
 PR-C200-052  

 SHSGKD0103A1

description condenseur  lar. 335mm P 100mm H 290mm

Pour modèles: PR-C153, PR-C200, SB-C155

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 696497 ref. no. LID SPRING FOR PB-T 2920

description ressort de porte

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
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IZMAK vAnnes et rAccords cuve/technIque de Mesure

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau spherique avec poignée à levier

1

référence 520281 ref. no. BMC-039  
 SHGMVN0304A1

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 3/4“ FI - 3/4“ FI DN20 dimensi-
on 56mm avec poignée à levier longueur de levier 87mm

Pour modèles: SB-C155, SB-H155

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø60mm

1

référence 403636 ref. no. 101016

description
thermomètre  encastrément ø 60mm t.max. 500°C 0 jusqu‘à +500°C 
sonde ø 10mm sonde L 55mm tube capillaire 600mm

1

référence 403658 ref. no. 101015  
 103015

description
thermomètre  encastrément ø 60mm t.max. 500°C 0 jusqu‘à +500°C 
sonde ø 8mm sonde L 100mm tube capillaire 950mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Izmak&utm_term=FRA
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