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JÜNGER RésistaNcEs/dosEuRs d´éNERGiE/thERmostats

résistances
résistances pour friteuses

1

référence 415342 ref. no. 445258

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 213mm lar. 202mm 
H 155mm L1 38mm L2 175mm B1 85mm B2 26mm longueur de bride 
50mm largeur de bride 22mm dist.trou 40mm spires 3 raccord cosse 
mâle 6,3mm trou ø 4mm bride rectangulaire

Pour modèles: 258

résistances pour chauffes saucisses

1

référence 415754 ref. no. 420000

description

résistance  600W 230V L 138mm lar. 134mm H 29mm tube ø 6.5mm 
raccord câble longueur de raccord 45mm longueur de câble 300mm 
résistance à sec bride rectangulaire circuits de chauffage 1 dist.trou 
51mm longueur de bride 60mm largeur de bride 22mm filetage de 
fixation M4

Pour modèles: 250, 252, 253, 254

résistances pour grills

1

référence 415343 ref. no. 421000

description

résistance  1500W 230V L 300mm lar. 285mm H 30mm circuits 
de chauffage 1 dist.trou 305mm spires 3 filetage de fixation 1/8“ 
longueur de câble 280mm rôtisseur de saucisses résistance à sec lon-
gueur de couvre-joint 26mm largeur de couvre-joint 24mm fixation 
patte longueur de raccord 42mm tube ø 6.3mm

Pour modèles: 271, 272

doseurs d´énergie
DIAMOND

1

référence 380032 ref. no. 423100

description
doseur d‘énergie  230V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm 
axe L 23mm filetage de fixation M4 code référence 45ER104C1

Pour modèles: 271, 272, 273, 274, 276

accessoires

manettes

1

référence 110238 ref. no. 423120

description
manette  doseur d´énergie 1-10 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

Pour modèles: 271, 272, 273, 274, 276

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence 375115 ref. no. 422000

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 145°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 73mm tube capillaire 830mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe sonde inox

accessoires pour 375115

référence 551083 ref. no. —

capuchon  pour thermostat de sécurité filetage M8x1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415754?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
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thermostats/lampes/robinets à gaz JÜnger

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.10/19_

1

référence 375473 ref. no. 422100

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 37-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 570mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO

RATHGEBER

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

1

référence 375931 ref. no. 422100  
 422111

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NC 
16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 860mm tube 
capillaire isolé 65mm axe ø 6x4,6mm axe L 26.5mm commutateur 
auxiliaire 2-pôles

Pour modèles: 250, 252, 253, 254

divers

thermostats de sécurité

1

référence 375932 ref. no. 422200  
 422211

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 146°C temp. d‘utilisa-
tion°C 1-pôles 1NCA sonde ø 6mm sonde L 86mm tube capillaire 
850mm tube capillaire isolé 50mm presse étoupe axe ømm sonde 
inox raccord fileté M10x1

Pour modèles: 250, 252, 253, 254, 258

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. 426000

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

Pour modèles: 271, 272, 273, 274, 276

autres

1

référence 359018 ref. no. 426000

description voyant lumineux

robinets à gaz
MADEC (MP)

avec sortie gicleur

1

référence 101073 ref. no. 431200

description

robinet à gaz  MADEC avec sortie gicleur (sans injecteur) entrée 
gaz M12x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ømm injecteur interne 
ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord 
thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 8x5mm axe L 
23/13,5mm méplat à droite sortie gaz M17x1

Pour modèles: 260, 269, 270

pièces détachées 101073

référence 100936 ref. no. —

axe de robinet à gaz  axe ø 5x8mm MADEC

référence 101051 ref. no. 431440

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

référence 101234 ref. no. —

écrou-raccord  F1: M8x1 F2: M15

accessoires pour 101073

référence 100927 ref. no. —

ressort de torsion  L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou 
ømm

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&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=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&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=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&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=Jünger&utm_term=FRA
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JÜNGER RobiNEts à Gaz/composaNts d‘allumaGE

accessoires pour 101073

référence 101296 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M12x1 pour tube ø 8mm

référence 101299 ref. no. —

écrou  filetage M12x1

référence 101400 ref. no. 431430

tube de mélange d‘air  filetage M17x1 adaptable à L350, L700

référence 110148 ref. no. 431220

manette  robinet à gaz sans allumage ø 50mm axe ø 8x5mm plat à 
gauche noir

référence 110150 ref. no. —

manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
8x5,5mm plat à droite blanc

1

référence 101193 ref. no. 431310

description

robinet à gaz  MADEC avec sortie gicleur (sans injecteur) entrée 
gaz M12x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ømm injecteur interne 
ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord 
thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 8x5mm axe L 
23/13,5mm méplat à gauche

Pour modèles: 280000, 282000, 285000, 286000

pièces détachées 101193

référence 100360 ref. no. —

vis by-pass  MADEC trou ø 0.35mm filetage M4,5x0,6 longueur totale 
13mm

référence 101051 ref. no. 431440

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

référence 101234 ref. no. —

écrou-raccord  F1: M8x1 F2: M15

accessoires pour 101193

référence 100936 ref. no. —

axe de robinet à gaz  axe ø 5x8mm MADEC

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101296 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M12x1 pour tube ø 8mm

référence 101299 ref. no. —

écrou  filetage M12x1

référence 101400 ref. no. 431430

tube de mélange d‘air  filetage M17x1 adaptable à L350, L700

référence 110150 ref. no. —

manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
8x5,5mm plat à droite blanc

1

référence 101194 ref. no. 431110

description

robinet à gaz  MADEC avec sortie gicleur (sans injecteur) entrée gaz 
M12x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ømm injecteur interne ømm 
vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord ther-
mocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 8x6mm axe L 17/9mm 
méplat en haut et en bas

Pour modèles: 251, 255, 256, 257

pièces détachées 101194

référence 100360 ref. no. —

vis by-pass  MADEC trou ø 0.35mm filetage M4,5x0,6 longueur totale 
13mm

référence 101051 ref. no. 431440

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

référence 101234 ref. no. —

écrou-raccord  F1: M8x1 F2: M15

accessoires pour 101194

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101296 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M12x1 pour tube ø 8mm

référence 101299 ref. no. —

écrou  filetage M12x1

référence 101400 ref. no. 431430

tube de mélange d‘air  filetage M17x1 adaptable à L350, L700

composants d’allumage
électrodes

1

référence 100743 ref. no. 401120

description
électrode d‘allumage  D1 ø 6mm L1 21mm LC1 18mm LC2 8mm LC3 
19mm raccord F 2,8x0,8mm M10x1

Pour modèles: 260, 269, 270

accessoires pour 100743

référence 101860 ref. no. —

écrou  filetage M10x1 H 4mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&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=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&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=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&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=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&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=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/brûleurs à gaz JÜnger

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence 100005 ref. no. 401000

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm SIT

Pour modèles: 260, 269, 270

thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

1

référence 107628 ref. no. 431410

description thermocouple  SIT M8x1 L 320mm M8x1

Pour modèles: 251, 255, 256, 257, 260, 269, 270, 280000, 282000, 285000, 286000

accessoires pour 107628

référence 102067 ref. no. —

écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

accessoires
bagues air

1

référence 101400 ref. no. 431430

description tube de mélange d‘air  filetage M17x1 adaptable à L350, L700

Pour modèles: 260, 269, 270, 280000, 282000, 285000, 286000

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 104220 ref. no. 433280

description brûleur à rampe  3 rangées L 425mm lar. 110mm ø 20mm Hmm grill

Pour modèles: 280000, 285000, 286000

1

référence 104218 ref. no. 433282

description brûleur à rampe  3 rangées L 440mm lar. 185mm ø 20mm Hmm grill

Pour modèles: 282000

brûleurs circulaires

1

référence 104222 ref. no. 433270

description brûleur circulaire  L 290mm lar. 180mm

Pour modèles: 269, 270

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
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JÜNGER auxiliaiREs Gaz/piècE dE REchaNGE pouR appaREils spécifiquEs/maNEttEs

auxiliaires gaz
régulateurs de pression gaz

Pression standard selon pays: 
Allemagne 50mbar 
Espagne 37/50mbar 
France 37mbar 
Italie 30mbar 
Royaume-Uni 20mbar

1

référence 250005 ref. no. 402110

description
régulateur de pression gaz  EN61 raccord KLF - 1/4“ à gauche 
50mbar/1,5kg/h pays DE pression d‘entrée jusqu‘à 16bar propane/
butane CE 0085

description

régulateur de pression gaz type EN61-DS - 50mbar, 1,5kg/h 
avec sécurité surpression, utilisation extérieur 

raccord entrée bouteille petite (3/8“ filet à gauche), raccord sortie 
1/4“ filet à gauche conique

Pour modèles: 260, 269, 270, 280000, 282000

tuyaux gaz

DIN 4815 avec homologation de DVGW

1

référence 250004 ref. no. 403120

description
tuyau gaz  DIN 4815 tuyau caoutchouc avec tressage L 400mm 1/4“ à 
gauche - tube ø 12mm résist.à la temp. jusqu‘À -30°C conduite souple 
à pression moyenne

Pour modèles: 285000, 286000

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour chauffes saucisses

couvercles

1

référence 697927 ref. no. 414000

description fermoir  pour couvercle L 35mm lar. 20mm épaisseur 0.6mm

Pour modèles: 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258

manettes
manettes universelles

1

référence 110238 ref. no. 423120

description
manette  doseur d´énergie 1-10 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

Pour modèles: 271, 272, 273, 274, 276

1

référence 110119 ref. no. 422120

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

Pour modèles: 250, 252, 253, 254

accessoires pour 110119

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

manettes spécifiques aux fabriquants

JÜNGER

1

référence 110238 ref. no. 423120

description
manette  doseur d´énergie 1-10 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

Pour modèles: 271, 272, 273, 274, 276

1

référence 110148 ref. no. 431220

description
manette  robinet à gaz sans allumage ø 50mm axe ø 8x5mm plat à 
gauche noir

Pour modèles: 260, 269, 270

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
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manettes/poignées et volants JÜngeR

1

référence 110149 ref. no. 431320

description
manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 
50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir

Pour modèles: 280000, 282000, 285000, 286000

1

référence 110119 ref. no. 422120

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

Pour modèles: 250, 252, 253, 254

accessoires pour 110119

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

poignées et volants
poignées coup de poing

1

référence 111408 ref. no. 416000

description
poignée couvercle  avec vis filetage M5 poignée ø 48mm L 28mm 
noir

Pour modèles: 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258

autres

1

référence 111409 ref. no. 417000

description poignée  L 51mm lar. 89mm avec kit fixation Q 1 pc

Pour modèles: 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Jünger&utm_term=FRA
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