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LÜKON résistaNces/thermOstats/iNterrupteurs et bOutONs-pOussOirs

résistances
résistances pour chauffes plats

1

référence 415639 ref. no. 5-001238  
 710.17

description
résistance  1200W 230V circuits de chauffage 1 L 255mm lar. 256mm 
H 56mm L1 45mm L2 210mm distance du raccord 248mm tube ø 
8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec

1

référence 418523 ref. no.
5-000113  
 5-000976  

 508TF

description résistance  200W 115V résistance à sec

1

référence 418500 ref. no.
5.000.000032  

 5-000110  
 5-000973

description
résistance  200W 230V circuits de chauffage 1 L 335mm lar. 18mm H 
53mm longueur de câble 290mm raccord câble résistance à sec avec 
éclisse de fixation H1 37mm H2 18mm

1

référence 415638 ref. no. 5-001237  
 705.17

description
résistance  750W 230V circuits de chauffage 1 L 175mm lar. 260mm 
H 56mm L1 50mm L2 125mm distance du raccord 257mm tube ø 
8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375356 ref. no. 5-000023

description

thermostat  t.max. 180°C temp. d‘utilisation 100-180°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 870mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375802 ref. no.
2.0001.00026  

 2-000024  
 2-001285

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 30-85°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 830mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm positionnement 
de l‘axe en haut° angle de rotation 270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

27,2x22,2mm

1

référence 3465981 ref. no.
2-000068  
 2-001325  

 2-5-1

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 27,2x22,2mm vert 
1NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 55/120°C protection IP40

1lumineux   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lükon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lükon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lükon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lükon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lükon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375802?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lükon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lükon&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/consommables lÜKon

fusibles
fusibles thermiques

1

référence 358308 ref. no. 5-000107  
 5-000970

description fusible thermique  temp. déconnexion 128°C nominaleA

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises/connecteurs pour appareils
appareils de moyenne température 120°C

1

référence 550707 ref. no.
2-000154  
 2-001405  

 2-4-1

description
connecteur pour appareils de moyenne température  C16 cosse mâle 
6,3mm max 10A/250V T120 thermoplastique

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour chauffe-plats

chauffe-plats
chauffe-plats

1

référence 693809 ref. no.
5-000435  
 5-001290  

 Platte, komplett

description chauffe-plat  dimension plaque 280x165x10mm avec poignée

consommables
fusibles

fusibles thermiques

1

référence 358308 ref. no. 5-000107  
 5-000970

description fusible thermique  temp. déconnexion 128°C nominaleA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lükon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lükon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lükon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lükon&utm_term=FRA
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