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KÖHLER ESBACK RéSiStAnCES/tHERmoStAtS

résistances
résistances pour chariots chauffants

1

référence 418309 ref. no. 3000349

description

résistance  1600W 230V L 465mm lar. 257mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.5mm circuits de 
chauffage 1 dist.trou 210mm trou ø 4.5mm filetage de fixation M4 
longueur de couvre-joint 30mm largeur de couvre-joint 16mm

1

référence 415340 ref. no. 360060. 3000370

description

résistance  400W 230V L 477mm lar. 172mm raccord M4 résistance à 
sec L1 37mm L2 440mm B1 71mm B2 30mm bride rectangulaire tube 
ø 6.3mm circuits de chauffage 1 dist.trou 56mm longueur de bride 
70mm largeur de bride 22mm trou ø M4mm

accessoires pour 415340

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

référence 510426 ref. no. —

joint  L 72mm lar. 20mm dist.trou 56mm silicone épaisseur 2mm pour 
résistance

1

référence 415339 ref. no. 360080. 3000352

description

résistance  600W 230V L 480mm lar. 175mm raccord M4 résistance à 
sec L1 40mm L2 440mm B1 72mm B2 31mm bride rectangulaire tube 
ø 6.4mm circuits de chauffage 1 dist.trou 56mm longueur de bride 
70mm largeur de bride 22mm trou ø M4mm longueur de raccord 
35mm

accessoires pour 415339

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

référence 510426 ref. no. —

joint  L 72mm lar. 20mm dist.trou 56mm silicone épaisseur 2mm pour 
résistance

1

référence 415338 ref. no. 360100

description

résistance  900W 230V L 480mm lar. 174mm raccord M4 résistance à 
sec L1 37mm L2 443mm B1 72mm B2 30mm bride rectangulaire tube 
ø 6.3mm circuits de chauffage 1 dist.trou 56mm longueur de bride 
70mm largeur de bride 22mm longueur de raccord 33mm filetage de 
fixation M4

accessoires pour 415338

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

référence 510426 ref. no. —

joint  L 72mm lar. 20mm dist.trou 56mm silicone épaisseur 2mm pour 
résistance

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.13_

1

référence 375406 ref. no. 3000367

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2380mm tube 
capillaire isolé 1700mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
18mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur 
auxiliaire 2NO

accessoires pour 375406

référence 110545 ref. no. —

rosace de manette  argenté thermostat t.max. 110°C 30-110°C angle 
de rotation 310° ø ext. 59mm int. ø 45.5mm

référence 112173 ref. no. —

manette  universel ø 62mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112311 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415338?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415338?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110545?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&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=Köhler Esback&utm_term=FRA
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lampes/ventilateurs/accessoires électriques/manettes KÖHler esBacK

1

référence 390179 ref. no. 3000368, 392080

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 1430mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø13mm

ave culot à vis

1

référence 359145 ref. no. 3000250  
 404020

description voyant lumineux  ø 13mm 230V vert t.max. 120°C

accessoires pour 359145

référence 510302 ref. no. —

joint torique  EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc

référence 511505 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc

LED

éléments de signalisation
diamètre de montage 14mm

1

référence 359382 ref. no. 3000250/1

description
voyant lumineux  LED encastrément ø 14mm 230VAC vert raccord 
F2,8x0,8 filetage de fixation M14

ventilateurs
ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1

L4 L4

L4

L1

L2

L3

D

référence 601272 ref. no. 3000070/1

description
ventilateur à air chaud  220-230V 47W L1 65mm L2 17mm L3 28mm 
L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AA21-13

accessoires électriques
câbles

câbles spiralés

1

référence 550101 ref. no. 402020. 3000336

description
câble spiralé  type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles 
avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/B/D/F/I orange t.max 
70°C

manettes
manettes universelles

1

référence 110119 ref. no. 395080. 3000565

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°

accessoires pour 110119

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601272?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&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=Köhler Esback&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=Köhler Esback&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=Köhler Esback&utm_term=FRA


5Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

KÖHLER ESBACK mAnEttES/poignéES Et voLAntS

manettes spécifiques aux fabriquants

KÖHLER ESBACK

1

référence 110119 ref. no. 395080. 3000565

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°

accessoires pour 110119

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 690918 ref. no. 3000607

description poignée arquée  L 177mm H 55mm dist. fix. 140mm

STEINCO

avec tourillon
acier inoxydable

1

référence 7002741 ref. no. 00002142

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm tourillon corps inox 
portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier 
roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement ther-
moplastique H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

1avec frein de roue   

1

référence 700273 ref. no. 00002140

description

roue pivotante  ø 125mm tourillon corps acier inox portance 100kg 
hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier roulement à billes 
corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 161mm 
largeur de roue 32mm Q 1 pc

TENTE

avec plaque
acier chromé

1

référence 700242 ref. no. 3000597, 00000802

description

roue fixe  ø 160mm plaque de fixation corps tôle d‘acier chromé 
dimension plaque 137x105mm dist.trou 105x77mm portance 
300kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface 
roulement pneus TPE H 200mm largeur de roue 46mm -20 jusqu‘à 
+80°C Q 1 pc

1

référence 7002441 ref. no. 3000596, 00029825

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 160mm plaque de fixation 
corps tôle d‘acier chromé dimension plaque 137x105mm dist.trou 
105x77mm portance 300kg palier roulement à billes corps de roue 
polypropylène surface roulement pneus TPE H 200mm largeur de 
roue 46mm -20 jusqu‘à +80°C Q 1 pc

1avec frein de roue   

1

référence 700243 ref. no. 3000594, 00029827

description

roue pivotante  ø 160mm plaque de fixation corps tôle d‘acier 
chromé dimension plaque 137x105mm dist.trou 105x77mm port-
ance 300kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène 
surface roulement pneus TPE H 200mm largeur de roue 46mm -20 
jusqu‘à +80°C Q 1 pc

1

référence 7002591,2 ref. no. 00005514

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 200mm plaque de fixation 
corps tôle d‘acier chromé dimension plaque 137x105mm dist.trou 
105x75mm portance 400kg palier roulement à billes corps de roue 
polyamide surface roulement pneus TPE H 240mm largeur de roue 
46mm -20 jusqu‘à +80°C Q 1 pc

1distance de trou 105x75 - 105x80   2avec frein de roue   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&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=Köhler Esback&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=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690918?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
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poignées et volants KÖHleR esBaCK

1

référence 7002581 ref. no. 00005972

description

roue pivotante  ø 200mm plaque de fixation corps tôle d‘acier zingué 
dimension plaque 137x105mm dist.trou 105x75mm portance 400kg 
palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement 
pneus TPE H 240mm largeur de roue 46mm -20 jusqu‘à +80°C Q 1 pc

1distance de trou 105x75 - 105x80   

acier inoxydable

1

référence 7002661 ref. no. 00004982

description

roue fixe  ø 125mm plaque de fixation corps acier inox dimension 
plaque 77x67mm dist.trou 61,5x51,5mm portance 100kg palier palier 
lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 
160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1distance de trou 56x46,5 - 61,5x51   

1

référence 7002641 ref. no. 00004971

description

roue pivotante  ø 125mm plaque de fixation corps acier inox dimen-
sion plaque 77x67mm dist.trou 61,5x51,5mm portance 100kg palier 
palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE 
H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1distance de trou 56x46,5 - 61,5x51   

1

référence 7002651,2 ref. no. 00004977

description

roue pivotante  ø 125mm plaque de fixation corps acier inox dimen-
sion plaque 77x67mm dist.trou 61,5x51,5mm portance 100kg palier 
palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE 
H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1avec frein de roue   2distance de trou 56x46,5 - 61,5x51   

1

référence 7002471 ref. no. 3000599, 00029522

description

roue fixe  ø 160mm plaque de fixation corps acier inox dimension 
plaque 137x105mm dist.trou 105x75mm portance 300kg palier 
roulement à billes haute precision, étanché corps de roue polyamide 
surface roulement pneus TPE H 200mm largeur de roue 46mm -20 
jusqu‘à +80°C Q 1 pc

1distance de trou 105x75 - 105x80   

1

référence 7002491,2 ref. no. 3000600, 00029497

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 160mm plaque de fixation corps 
acier inox dimension plaque 140x110mm dist.trou 105x75mm port-
ance 300kg palier roulement à billes haute precision, étanché corps 
de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 200mm largeur 
de roue 46mm

1avec frein de roue   2distance de trou 105x75 - 105x80   

1

référence 7002481 ref. no. 3000598

description

roue pivotante  sans frein ø 160mm plaque de fixation corps acier 
inox dimension plaque 140x110mm dist.trou 105x75mm portance 
300kg palier roulement à billes haute precision, étanché corps de 
roue polyamide surface roulement pneus TPE H 200mm largeur de 
roue 46mm -20 jusqu‘à +80°C Q 1 pc

1distance de trou 105x75 - 105x80   

1

référence 7002621,2 ref. no. 00029738

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 200mm plaque de fixation corps 
acier inox dimension plaque 140x110mm dist.trou 105x75mm port-
ance 400kg palier roulement à billes haute precision, étanché corps 
de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 240mm largeur de 
roue 46mm -20 jusqu‘à +80°C

1distance de trou 105x75 - 105x80   2avec frein de roue   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
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KÖHLER ESBACK EnRouLEuRS dE tuyAux Et poignéES dE douCHEttE

1

référence 7002611 ref. no. 00029552

description

roue pivotante  ø 200mm plaque de fixation corps acier inox dimen-
sion plaque 140x110mm dist.trou 105x75mm portance 400kg palier 
roulement à billes haute precision, étanché corps de roue polyamide 
surface roulement pneus TPE H 240mm largeur de roue 46mm -20 
jusqu‘à +80°C Q 1 pc

1distance de trou 105x75 - 105x80   

1

référence 7002631 ref. no. 00029551

description

roue pivotante  ø 200mm plaque de fixation corps acier inox dimen-
sion plaque 140x110mm dist.trou 105x75mm portance 400kg palier 
roulement à billes haute precision, étanché corps de roue polyamide 
surface roulement pneus TPE H 240mm largeur de roue 46mm -20 
jusqu‘à +80°C Q 1 pc

1distance de trou 105x75 - 105x80   

avec tourillon
acier inoxydable

1

référence 7002461 ref. no. 3000589

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm tourillon corps acier inox 
portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 10mm palier 
palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE 
H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1avec frein de roue   

1

référence 700245 ref. no. 3000586

description

roue pivotante  ø 125mm tourillon corps acier inox portance 100kg 
hauteur tourillon 62mm tourillon ø 10mm palier palier lisse corps de 
roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 160mm largeur 
de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

matière plastique

1

référence 7003031 ref. no. 00000697

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm tourillon corps plastique 
portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier rou-
lement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus 
TPE H 162mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1avec frein de roue   

1

référence 700302 ref. no. 00000696

description

roue pivotante  ø 125mm tourillon corps plastique portance 100kg 
hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier roulement à billes 
corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 162mm 
largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

angles de protection

1

C

A

BD E

référence 690154 ref. no. 3000555, 292060

description
angle de protection  longueur extérieure 158mm longueur intérieure 
130mm lar. 25mm H 23mm dist. fix. 56mm dist.trou 35mm trou ø 
6mm plastique bleu

enrouleurs de tuyaux et poignées 
de douchette

pistolets pour nettoyage

pièces détachées et accessoires
raccords tuyau

1

référence 540474 ref. no. 3000506

description embout tuyau  laiton nickelé droit filetage 1/2“ tuyau ø 19mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
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vannes et raccords cuve KÖHLer esBacK

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords tuyau

laiton

1

référence 540474 ref. no. 3000506

description embout tuyau  laiton nickelé droit filetage 1/2“ tuyau ø 19mm Q 1 pc

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau sphérique mini

1

référence 520296 ref. no. 3000500

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1/2“ FF - 1/2“ FF DN10 dimensi-
on 47mm laiton chromé

accessoires pour 520296

référence 515040 ref. no. —

pilette  mesure 1/2“ hauteur utilemm hauteur totale 16mm ø ext. 
28mm laiton chromé

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Köhler Esback&utm_term=FRA
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