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KING résIstaNces

résistances
résistances pour fours

1

référence 418247 ref. no. 0K9753

description

résistance  2000W 220V L 600mm lar. 450mm L1 55mm L2 545mm B1 
390mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 15mm 
dist.trou 56mm trou ø 6mm tube ø 6.5mm longueur de raccord 
30mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 bride 
rectangulaire résistance à sec four

résistances pour bain-maries

1

référence 415565 ref. no. 0K9905

description

résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 180mm 
dist.trou 22mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm bride de 
pression thermoplongeur bride ø 32mm H 20mm encastrément ø 
32mm filetage de fixation M5

pièces détachées 415565

référence 510364 ref. no. —

joint  Lmm lar.mm ø 36mm pour résistance épaisseur 3mm avec 4 
trous filetés

accessoires pour 415565

référence 510365 ref. no. —

bride  ø 36mm Lmm lar.mm

résistances pour grillades

1

référence 415363 ref. no. 0K9904

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 450mm lar. 242mm 
H 20mm tube ø 6.3mm B1 104mm B2 31mm bride rectangulaire 
dist.trou 56mm longueur de câble 340mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 23mm trou ø 5mm résistance à sec

accessoires pour 415363

référence 510368 ref. no. —

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

résistances pour contact-grill

1

référence 415648 ref. no. 0H9684

description
résistance  660W 230V L 212mm lar. 72mm H 35mm tube ø 6.3mm 
L1 34mm L2 178mm B1 58mm B2 14mm raccord câble longueur de 
câble 210mm résistance à sec

résistances pour grills

1

référence 415647 ref. no. 0K9752

description

résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 440mm lar. 30mm 
H 6.5mm fixation à 2 trous filetage M10x1 dist. fix. 33mm résistance 
à sec tube ø 6.5mm longueur de câble 320mm longueur de raccord 
41mm

accessoires pour 415647

référence 510416 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour 
filetage M10 Q 1 pc

référence 510893 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

référence 520231 ref. no. —

écrou  filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc

référence 521129 ref. no. —

écrou  filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439

1

référence 415646 ref. no. 0K9751

description
résistance  700W 230V circuits de chauffage 1 L 444mm lar. 37mm 
fixation à 2 trous filetage M10x1 dist. fix. 30mm résistance à sec tube 
ø 6.5mm longueur de câble 440mm longueur de raccord 22mm

accessoires pour 415646

référence 510416 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour 
filetage M10 Q 1 pc

référence 510893 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

référence 520231 ref. no. —

écrou  filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc

référence 521129 ref. no. —

écrou  filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&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=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
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résistances/plaques de cuisson/doseurs d´énergie King

radiants céramiques

245x60mm

1

référence 415104 ref. no. 0A2843

description
radiant céramique  1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 
60mm H 35mm

pièces détachées 415104

référence 415109 ref. no. —

ressort de serrage

accessoires pour 415104

référence 415110 ref. no. —

réflecteur  L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 
15x40mm

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

basculants

1

référence 490085 ref. no. 0K9761

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 2500W 230V avec bord 
moulé plaque de cuisson basculante raccord 3 bornes à vis H 43mm 
quadratique

1

référence 490089 ref. no. 0K0371

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 230V avec bord 
moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm 
quadratique

ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490016 ref. no. 0K0350

description
plaque de cuisson  ø 180mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

1

référence 490018 ref. no. 0K0334

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 0C1605

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
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KING thermostats/INterrupteurs et boutoNs-poussoIrs

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. 004911

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375038 ref. no. 0H6217

description

thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

accessoires pour 375038

référence 110123 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 50-300°C angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 55.31_

1

référence 375521 ref. no. 0H7487

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 240°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 177mm tube capillaire 2380mm tube capillaire isolé 
1100mm presse étoupe M9x1 sonde inox

accessoires

accessoires pour presses étoupes
traversées

1

référence 550271 ref. no. 0K9769

description traversée de presse-étoupe  FE M12x0,75 FI M9x1 avec joint et écrou

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300021 ref. no. 0K9771

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

4 temps

1

référence 300007 ref. no. 0H6602

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 cosse mâle 6,3mm 4 temps céramique

7 temps

1

référence 300004 ref. no. 0K6627

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes/électrovannes/moteurs KinG

commutateurs auxiliaires

1

référence 300002 ref. no. 0A2134

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO 16A sé-
quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et 
ampoule)
ampoules

veilleuses

1

référence 359602 ref. no. 0H7036

description lampe néon  douille E14 230V transparent ø 14mm L 30mm

1

référence 359603 ref. no. 0H7037

description lampe néon  douille E14 380V transparent ø 14mm L 30mm

ampoules

veilleuses

1

référence 359602 ref. no. 0H7036

description lampe néon  douille E14 230V transparent ø 14mm L 30mm

1

référence 359603 ref. no. 0H7037

description lampe néon  douille E14 380V transparent ø 14mm L 30mm

lampes droites

lampes infrarouges
avec culot type Z céramique

1

référence 359625 ref. no. 0K9756

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

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
MÜLLER

2 voies

1

référence 370035 ref. no. 0H6405

description
électrovanne  2-voies 230VAC entrée 3/4“ FE sortie 1/2“ FI L 57mm 
eau MÜLLER

moteurs
motoréducteurs

pour grills kebab

1

référence 500805 ref. no. 0K9826

description
motoréducteur  AEG type M008 230V 50/60Hz 2tr/min arbre ø 10mm 
L 71mm lar. 71mm H 48mm pour grills kebab

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&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=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
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KING robINets à Gaz

robinets à gaz
PEL

série 23S/V

1

référence 101630 ref. no. 0K9985

description
robinet à gaz  PEL type 23S/V entrée gaz 1/2“ FI vis by-pass ø 0.35mm 
sortie gaz 1/2“ M (tube ø 14mm) raccord thermocouple M10x1 rac-
cord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 25mm méplat

pièces détachées 101630

référence 100455 ref. no. —

vis by-pass  type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5

référence 101059 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adapta-
ble à PEL23S M10x1

référence 102767 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10mm axe L 26.5mm méplat adaptable 
à PEL23S

accessoires pour 101630

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 100945 ref. no. —

goupille fendue  ø 3.2mm L 10mm

référence 101218 ref. no. —

rallonge de tige  JUNKERS

référence 101219 ref. no. —

rallonge de tige  L 25mm JUNKERS

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110064 ref. no. —

manette

référence 110066 ref. no. —

vis pour manette

référence 550396 ref. no. —

rallonge de tige  L 25mm JUNKERS

alternatives à JUNKERS

1

référence 101630 ref. no. 0K9985

description
robinet à gaz  PEL type 23S/V entrée gaz 1/2“ FI vis by-pass ø 0.35mm 
sortie gaz 1/2“ M (tube ø 14mm) raccord thermocouple M10x1 rac-
cord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 25mm méplat

pièces détachées 101630

référence 100455 ref. no. —

vis by-pass  type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5

référence 101059 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adapta-
ble à PEL23S M10x1

référence 102767 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10mm axe L 26.5mm méplat adaptable 
à PEL23S

accessoires pour 101630

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 100945 ref. no. —

goupille fendue  ø 3.2mm L 10mm

référence 101218 ref. no. —

rallonge de tige  JUNKERS

référence 101219 ref. no. —

rallonge de tige  L 25mm JUNKERS

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110064 ref. no. —

manette

référence 110066 ref. no. —

vis pour manette

référence 550396 ref. no. —

rallonge de tige  L 25mm JUNKERS

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
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robinets à gaz/composants d‘allumage King

EGA

série 24197
robinets à gaz

1

référence 101150 ref. no. 0K0213

description robinet à gaz  EGA type série 24197 avec raccordement

pièces détachées 101150

référence 101058 ref. no. —

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

accessoires pour 101150

référence 100944 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101273 ref. no. —

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

référence 101284 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101285 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M8x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc JUNKERS

composants d’allumage
câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100025 ref. no. 0K0998

description câble d‘allumage  longueur de câble 600mm raccord ø4mm / F6,3mm

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence 100005 ref. no. 0H6070

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

autres

1

référence nepd1 ref. no. 058225

description
allumeur piezzo-électrique  corps métal raccord F6,3x0,8 fixation à 2 
trous ø 22mm

1n‘est plus disponible   

allumeurs électriques

1

référence 101015 ref. no. 004248

description allumeur électrique  sorties 4 230VAC 0.6VA 50Hz

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6mm

type Junkers avec pointe aluminée

1

référence 102229 ref. no. 0H6174

description thermocouple  M10x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0mm

1

référence 102231 ref. no. 0K0687

description thermocouple  M10x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100944?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&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=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/nepd?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
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KING maNettes

manettes
manettes universelles

1

référence 110232 ref. no. 0112134

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

1

référence 110234 ref. no. 0112138

description
manette  interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

1

référence 110241 ref. no. 0102025

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

1

référence 110242 ref. no. 0K9909

description
manette  thermostat t.max. 180°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 100-180°C

1

référence 110245 ref. no. 0102024

description
manette  thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 50-300°C

manettes spécifiques aux fabriquants

KING

1

référence 110232 ref. no. 0112134

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

1

référence 110234 ref. no. 0112138

description
manette  interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

1

référence 110241 ref. no. 0102025

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

1

référence 110245 ref. no. 0102024

description
manette  thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 50-300°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&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=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
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paniers KinG

paniers
paniers friteuse

KING

1

référence 970439 ref. no. 0K9832

description panier friteuse  ø 230mm H1 145mm acier chromé

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=King&utm_term=FRA
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