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KSF réSiStanceS/doSeurS d´énergie/thermoStatS

résistances
résistances pour fours

1

référence 415315 ref. no. 4.013.03.06

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 327mm lar. 228mm 
L1 85mm L2 244mm B1 98mm B2 31mm longueur de bride 71mm 
largeur de bride 23mm dist.trou 56mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm 
raccord borne à fiche spires 3 bride rectangulaire fonction grill four

accessoires pour 415315

référence 550404 ref. no. —

prise femelle  phases I-II 240V max. 16A pays I avec raccordement à 
vis pour résistance

référence 550405 ref. no. —

prise femelle  cosse mâle 6,3mm pour résistance 2-pôles + prise de 
terre

résistances pour grillades

1

référence 416491 ref. no. 4.013.03.05

description
résistance  1500W 220V circuits de chauffage 1 L 406mm lar. 70mm 
Hmm tube ø 8.5mm raccord M4 distance du raccord 62mm résistance 
à sec

résistances pour rôtissoires à poulet

1

référence 416492 ref. no. 4.013.03.02

description
résistance  1700W 230V L 780mm lar. 34mm circuits de chauffage 1 
raccord M4 résistance à sec tube ø 8.5mm longueur de raccord 21mm

1

référence 418066 ref. no. 4.013.03.01

description
résistance  2000W 230V L 980mm lar. 30mm résistance à sec tube ø 
8.5mm rôtissoire à poulet

doseurs d´énergie
accessoires

manettes

1

référence 110238 ref. no. 4.013.02.06

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

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence 375619 ref. no. 4.011.03.03

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 220°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 830mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 sonde

1

référence 375616 ref. no. 4.011.03.03

description thermostat de sécurité  tube capillaire isolémm presse étoupe sonde

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&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=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375616?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes KsF

série 55.32_

1

référence 375393 ref. no. 4.011.03.03

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

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

4 temps

1

référence 300023 ref. no. 4.013.02.03

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

commutateurs rotatifs

SONTHEIMER

1

référence 345388 ref. no. 4.013.02.01

description
commutateur rotatif  2 0-1 jeux de contacts 2 600V 16A axe ø 6x6mm 
axe L 24mm type A2/12E/Z3/BG/X70S raccord à vis axe carré

1

référence 345393 ref. no. 4.013.02.02

description
commutateur rotatif  3 0-1-2 jeux de contacts 4 600V 16A axe ø 
6x6mm axe L 23.5mm type GR22/12E/Z3/BG/X70S raccord à vis axe 
carré

lampes
lampes droites

ampoules halogènes

1

référence 359620 ref. no. 4.013.04.03

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

lampes infrarouges
avec culot type X attache

1

référence 359617 ref. no. 4.013.04.01

description
lampe infrarouge  1000W 220V L 365mm verre L 340mm longueur 
totale 480mm avec éclisse de fixation

avec culot type Z céramique

1

référence 359625 ref. no. 4.013.04.02

description
lampe infrarouge  douille Z-céramique L 226mm 220-250V 500W 
longueur de câble 195mm IMPORT

douilles pour lampes linéaires
R7s

1

référence 359648 ref. no. 4.013.04.06

description
douille  douille R7s 250V ø 20mm H 32mm raccord câble 320mm dist. 
fix. 24/33mm longueur de support 42mm Q 1 pc

X attache

1

référence 359710 ref. no. 4.013.04.04

description douille  L 70mm lar. 70mm H 49mm dist. fix. 50mm fixation patte

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&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=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359710?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
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KSF lampeS/condenSateurS & FiltreS antiparaSiteS/robinetS à gaz

Z céramique

1

référence 359658 ref. no. 4.013.04.07

description
douille  douille Z pour longueur de la lampe 218mm L 220mm lar. 
47mm H 62mm dist. fix. 120mm filetage de fixation M4 Q 1 pc

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365030 ref. no. 12040MK  
 4.013.01.06

description
condensateur de service  capacité 12µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. 40/85/21°C ø 35mm L 95mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm

métal

1

référence 365002 ref. no. 4.013.01.08

description
condensateur de service  capacité 4µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 75mm avec câble 
M8 aluminium raccord câble 300mm MKP protection IP65

1

référence 365004 ref. no. 4.013.01.07

description
condensateur de service  capacité 8µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 94mm M8 alumi-
nium raccord câble 300mm protection IP65

robinets à gaz
MADEC (MP)

avec sortie gicleur

1

référence 101193 ref. no. 4.011.02.02  
 4.011.02.03

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

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. —

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. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&utm_term=FRA
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robinets à gaz/thermostats gaz KsF

avec raccordement

1

référence 101072 ref. no. 4.011.02.01

description

robinet à gaz  MADEC avec raccordement entrée gaz M12x1 (tube ø 
8mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord 
thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 8x5mm axe L 
29,5/13,5mm méplat à gauche injecteur interne ø 0mm

pièces détachées 101072

référence 100360 ref. no. —

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

référence 101051 ref. no. —

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 101072

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 110149 ref. no. —

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

référence 110153 ref. no. —

manette  robinet à gaz sans allumage ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à 
gauche blanc

thermostats gaz
SIT

série 710 Minisit

1

référence 101385 ref. no. 4.011.02.15

description

thermostat gaz  SIT type MINISIT 710 t.max. 200°C 60-200°C entrée 
gaz 3/8“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M10x1 raccord veil-
leuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 95mm tube capillaire 1050mm 
type de sonde type D2 régulateur de pression non régulateur de 
pressionmbar presse étoupe M14x1,5 veilleuse 4mm

pièces détachées 101385

référence 100809 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101054 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101136 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

référence 101268 ref. no. —

raccord gaz  filetage 3/8“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

référence 102844 ref. no. —

sonde  60-200°C sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 
1050mm t.max. 200°C friteuse type de sonde type D2 adaptable à 
MINISIT 710 presse étoupe M14x1,5

accessoires pour 101385

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101054 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101137 ref. no. —

capot  sans piezzo

référence 101267 ref. no. —

réduction  FI 3/8“ FE 1/2“ L 21mm

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&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=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
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KSF thermoStatS gaz/compoSantS d‘allumage/brûleurS à gaz

accessoires pour 101385

référence 101269 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101270 ref. no. —

raccord fileté  FI 3/8“ FE 3/8“ L 28mm

référence 101272 ref. no. —

raccord fileté  FI 1/2“ FE 3/8“ L 57mm

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 160

1

référence 106270 ref. no. N/A

description
veilleuse  SIT type série 160 2 flammes gaz liquide injecteur ø 0.3mm 
raccord gaz 4mm indice 30

1

référence 106279 ref. no. 4.011.03.42

description
veilleuse  SIT type série 160 2 flammes injecteur ø 0.3mm raccord gaz 
4mm

1

référence 106269 ref. no. 4.011.03.02

description
veilleuse  SIT type série 160 3 flammes gaz liquide injecteur ø 0.3mm 
raccord gaz 4mm indice 30

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence 100008 ref. no. 4.011.03.01

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
22mm raccord ø2mm longueur de câblemm

thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

1

référence 107627 ref. no. 4.011.03.04

description thermocouple  SIT M8x1 L 220mm M8x1

1

référence 107629 ref. no. 4.011.03.05

description thermocouple  SIT M8x1 L 450mm M8x1

accessoires pour 107629

référence 102067 ref. no. —

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

brûleurs à gaz
brûleurs céramiques

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 105897 ref. no. 3.011.01.35

description grille de brûleur  L 900mm lar. 70mm pour rôtissoire à poulet

Pour modèles: MÜNCHEN

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101272?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&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=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105897?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz/manettes KsF

plaques céramiques

1

référence 105896 ref. no. 3.011.01.42

description
plaque céramique  L 69mm lar. 49mm H 13mm avec bande 
d‘étanchéité latéral

Pour modèles: MÜNCHEN

1

référence 105895 ref. no. 3.011.01.42

description
plaque céramique  L 69mm lar. 49mm H 13mm avec trilatéral bande 
d‘étanchéité

brûleurs circulaires

1

référence 105246 ref. no. 3.011.01.45

description brûleur circulaire  L 355mm lar. 150mm

1

référence 105245 ref. no. 3.011.01.44

description brûleur circulaire  L 505mm lar. 115mm

manettes
manettes universelles

1

référence 110238 ref. no. 4.013.02.06

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

1

référence 110232 ref. no. 4.013.02.04

description
manette  interrupteur 4 temps t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

manettes spécifiques aux fabriquants

KSF

1

référence 110238 ref. no. 4.013.02.06

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

1

référence 110232 ref. no. 4.013.02.04

description
manette  interrupteur 4 temps t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

1

référence 110152 ref. no. 4.011.02.06

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

1

référence 110737 ref. no. 3.011.02.14

description
manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 53mm axe ø 
8x5,5mm noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&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=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&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=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110737?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=KSF&utm_term=FRA
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