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LINCAT résIsTANCes

résistances
résistances pour fours

1

référence 420569 ref. no. EL31

description
résistance  1000W 240V circuits de chauffage 1 L 360mm filetage 
M12x1 tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm lar. 355mm

1

référence 419278 ref. no. EL190

description

résistance  1400W 240V circuits de chauffage 1 L 618mm lar. 235mm 
L1 602mm L2 16mm B1 102mm B2 30mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22.5mm dist.trou 55mm loungueur de entretoise 
250mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord 6,3x0,8 pos. de montage 
en bas

Pour modèles: ECO9

1

référence 417758 ref. no. EL30

description
résistance  2000W 240V circuits de chauffage 1 L 355mm filetage 1/4“ 
lar. 430mm tube ø 8.5mm dist. fix. 420mm loungueur de entretoi-
semm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous

résistances pour bain-maries

1

référence 418975 ref. no. EL152

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm L1 50mm 
lar. 505mm raccord connexion par fiches ø6,5mm tube ø 8.5mm 
résistance à sec H 50mm

Pour modèles: BM6W, BM7W, BS7W

1

référence 418992 ref. no. EL19-CS6

description
résistance  750W 240V circuits de chauffage 1 L 353mm lar. 245mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm filetage M12x1 dist. fix. 
236.5mm

1

référence 420470 ref. no. EL19/UL

description
résistance  750W 240V circuits de chauffage 1 L 910mm raccord cosse 
mâle 6,3mm pour cintrage tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 
M12x1 résistance à sec

Pour modèles: GBM2

résistances pour friteuses

1

référence 420000 ref. no. EL209

description

résistance  6000W 230V circuits de chauffage 2 L 315mm lar. 350mm 
H 174mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermo-
plongeur B2 164mm dist.trou 181mm trou ø 4mm longueur de bride 
185mm largeur de bride 34mm tube ø 8.6mm

Pour modèles: DF46

1

référence 420587 ref. no. EL211

description
résistance  6000W 230V circuits de chauffage 2 L 317mm lar. 410mm 
H 165mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm trou ø 4mm 
longueur de bride 185mm largeur de bride 35mm tube ø 8.5mm

Pour modèles: DF66ST

1

référence 419266 ref. no. EL266

description
résistance  6000W 230V circuits de chauffage 2 L 325mm lar. 350mm 
H 190mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm longueur de 
bride 145mm largeur de bride 48mm tube ø 8.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418975?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418992?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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résistances Lincat

1

référence 418989 ref. no. EL13

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 390mm lar. 195mm 
H 190mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplon-
geur L1 30mm L2 360mm B1 70mm B2 55mm tube ø 8.6mm filetage 
M12x1 dist. fix. 46mm spires 3

1

référence 418990 ref. no. EL198

description

résistance  6000W 230V circuits de chauffage 2 L 325mm lar. 163mm 
H 170mm thermoplongeur H1 148mm H2 22mm dist.trou 77mm 
trou ø 4mm longueur de bride 185mm largeur de bride 34mm tube 
ø 8.6mm

Pour modèles: DF36, DF612, J12, J6

1

référence 419263 ref. no. EL265

description

résistance  6000W 230V circuits de chauffage 2 L 325mm lar. 165mm 
H 190mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm H1 170mm 
H2 20mm longueur de bride 145mm largeur de bride 48mm tube ø 
8.5mm

1

référence 419264 ref. no. EL268

description

résistance  6000W 230V circuits de chauffage 2 L 325mm lar. 165mm 
H 190mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm H1 170mm 
H2 20mm longueur de bride 145mm largeur de bride 48mm tube ø 
8.5mm

1

référence 419282 ref. no. EL200

description

résistance  9000W 230V circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 170mm 
H 163mm bride rectangulaire raccord F6,3x0,8 résistance friteuse B2 
162mm H1 135mm H2 35mm trou ø 4mm longueur de bride 185mm 
largeur de bride 34mm tube ø 8.5mm

Pour modèles: DF39, DF618, J18, J9

1

référence 419265 ref. no. EL267

description

résistance  9000W 230V circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 350mm 
H 195mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm H1 175mm 
H2 20mm longueur de bride 145mm largeur de bride 48mm tube ø 
8.5mm

1

référence 419267 ref. no. EL210

description

résistance  9000W 230V circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 350mm 
H 220mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm B1 95mm B2 
163mm H1 146mm H2 23mm trou ø 4mm longueur de bride 185mm 
largeur de bride 34mm tube ø 8.5mm

Pour modèles: DF49

1

référence 418974 ref. no. EL197

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 170mm 
H 165mm bride rectangulaire friteuse longueur de bride 185mm 
largeur de bride 35mm tube ø 8.5mm

Pour modèles: DF33, DF66

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418990?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418974?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT résIsTANCes

1

référence 419260 ref. no. EL264

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 170mm 
H 190mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm friteuse 
longueur de bride 145mm largeur de bride 48mm tube ø 8.5mm

1

référence 419262 ref. no. EL269

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 160mm 
H 185mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm friteuse 
longueur de bride 145mm largeur de bride 48mm tube ø 8.5mm

1

référence 418965 ref. no. EL88

description

résistance  6000W 240V circuits de chauffage 2 L 360mm lar. 160mm 
H 213mm L1 30mm L2 320mm B1 55mm B2 50mm H1 195mm H2 
20mm spires 3 longueur de bride 100mm largeur de bride 25mm 
dist.trou 90mm trou ø 6mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8mm 
pour friteuse

fixation à 2 trous

1

référence 417760 ref. no. EL229

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 125mm 
H 152mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm L1 55mm L2 
250mm B1 40mm B2 33mm tube ø 8.5mm filetage M12x1 dist. fix. 
25mm spires 3

1

référence 420588 ref. no. EL228

description
résistance  3000W 230V L 245mm lar. 180mm H 155mm fixation par 
vis raccord cosse mâle 6,3mm L1 20mm L2 225mm B1 65mm B2 
33mm tube ø 8.5mm filetage M12 adaptable à friteuse

Pour modèles: LDF, LDF2, LFF

1

référence 418973 ref. no. EL10  
 EL10/UL

description

résistance  3000W 240V circuits de chauffage 1 L 220mm lar. 210mm 
H 175mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm résistance 
friteuse L1 20mm L2 200mm B1 85mm B2 40mm tube ø 8.5mm fileta-
ge M12x1 dist. fix. 32mm longueur de raccord 2mm spires 5

fixation à 6 trous

1

référence 417759 ref. no. EL185

description
résistance  11000W 230V circuits de chauffage 3 L 370mm lar. 213mm 
H 222mm H1 180mm H2 32mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm fixation 
par vis raccord M4 friteuse

1

référence 417749 ref. no. EL220

description
résistance  12000W 230V circuits de chauffage 3 L 370mm lar. 213mm 
H 222mm H1 180mm H2 32mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm raccord 
M4 fixation par vis friteuse

Pour modèles: OE7112, OE7113

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417760?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418973?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417759?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417749?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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résistances Lincat

1

référence 417754 ref. no. EL189

description
résistance  12000W 230V circuits de chauffage 3 L 370mm lar. 257mm 
H 225mm H2 32mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm fixation par vis 
raccord M4 friteuse

Pour modèles: OE7104

1

référence 417755 ref. no. EL180

description
résistance  7000W 230V circuits de chauffage 3 L 345mm lar. 112mm 
H 220mm H2 32mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm fixation par vis 
raccord M4 friteuse

Pour modèles: OE7105

1

référence 420570 ref. no. EL310

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 85mm H 
80mm filetage M4 tube ø 8.5mm

résistances pour grillades

1

référence 420589 ref. no. EL273

description
résistance  11200W 230V circuits de chauffage 3 L 515mm lar. 535mm 
H 150mm tube ø 8.5mm raccord M5 bride 145x48mm

1

référence 420566 ref. no. EL104

description
résistance  2000W 240V circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 185mm 
H 50mm tube ø 8.5mm

Pour modèles: GS3, GS6T

1

référence 420567 ref. no. EL105

description
résistance  2700W 240V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 350mm 
H 50mm tube ø 8.5mm

Pour modèles: GS4

1

référence 417746 ref. no. EL155

description
résistance  2800W 230V circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 180mm 
H 55mm tube ø 8.5mm

Pour modèles: GS6TE, GS9

1

référence 420563 ref. no. EL108

description
résistance  3000W 240V L 330mm lar. 310mm H 55mm raccord cosse 
mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1

Pour modèles: GS7, GS7E, GS9

1

référence 420564 ref. no. EL106

description
résistance  3000W 240V L 340mm lar. 500mm H 70mm B2 45mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1

Pour modèles: GS6

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417754?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420589?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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1

référence 417751 ref. no. EL202

description
résistance  3500W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 188mm 
H 60mm tube ø 8.5mm grillade type raccord bloc de jonction

Pour modèles: OE7206, OE7209

1

référence 417753 ref. no. EL201

description
résistance  4000W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 190mm 
H 60mm tube ø 8.5mm grillade type raccord bloc de jonction

Pour modèles: OE7206, OE7209

1

référence 420565 ref. no. EL107

description
résistance  4500W 230V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 500mm 
H 60mm tube ø 8.5mm

1

référence 420591 ref. no. EL276

description
résistance  5333W 230V circuits de chauffage 2 L 420mm lar. 290mm 
H 150mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm bride 145x48mm

1

référence 420572 ref. no. EL314

description
résistance  6200W 230V circuits de chauffage 3 L 515mm lar. 395mm 
H 125mm tube ø 8.5mm raccord M5

1

référence 420573 ref. no. EL313

description
résistance  6400W 230V circuits de chauffage 3 L 515mm lar. 535mm 
H 140mm tube ø 8.5mm raccord M5

1

référence 420574 ref. no. EL270

description
résistance  8000W 230V circuits de chauffage 3 L 415mm lar. 465mm 
H 150mm tube ø 8.5mm

1

référence 420590 ref. no. EL272

description
résistance  8250W 230V circuits de chauffage 3 L 515mm lar. 395mm 
H 150mm tube ø 8.5mm raccord M5 bride 145x48mm

résistances de fourneaux à grande table 

1

référence 420571 ref. no. EL306

description
résistance  2150W 400V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 260mm 
H 100mm raccord câble tube ø 13x6mm longueur de câble 700mm 
résistance à sec

résistances pour contact-grill

1

référence 419279 ref. no. EL280

description
résistance  4300W circuits de chauffage 1 L 450mm lar. 280mm 
longueur de câble 700mm raccord bifilaire

Pour modèles: OE7210

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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résistances Lincat

résistances pour fours à pizza

1

référence 419276 ref. no. EL258

description

résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 502mm lar. 185mm 
longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm dist.
trou 210mm raccord 6,3x0,8 tube ø 8.5mm pos. de montage en haut 
trou ø 5mm four à pizza

1

référence 417757 ref. no. EL177

description

résistance  1100W 230V circuits de chauffage 1 L 510mm lar. 400mm 
longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm rac-
cord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm fixation patte pos. de montage 
en bas trou ø 5mm four à pizza

accessoires pour 417757

référence 417756 ref. no. EL176

résistance  1750W 230V circuits de chauffage 1 L 510mm lar. 410mm 
longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm rac-
cord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm fixation patte pos. de montage 
en haut trou ø 5mm four à pizza

1

référence 417756 ref. no. EL176

description

résistance  1750W 230V circuits de chauffage 1 L 510mm lar. 410mm 
longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm rac-
cord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm fixation patte pos. de montage 
en haut trou ø 5mm four à pizza

accessoires pour 417756

référence 417757 ref. no. EL177

résistance  1100W 230V circuits de chauffage 1 L 510mm lar. 400mm 
longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm rac-
cord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm fixation patte pos. de montage 
en bas trou ø 5mm four à pizza

1

référence 419277 ref. no. EL259

description

résistance  950W 230V circuits de chauffage 1 L 506mm lar. 440mm 
longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm dist.
trou 460mm raccord 6,3x0,8 tube ø 8.5mm pos. de montage en bas 
trou ø 5mm four à pizza

résistances salamandres/toasteurs

1

référence 418963 ref. no. EL128

description
résistance  1100W 240V L 250mm lar. 95mm tube ø 6.3mm avec 
attache raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 418964 ref. no. EL145

description
résistance  1300W 240V L 250mm lar. 95mm tube ø 6.3mm avec 
attache raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 417752 ref. no. EL223

description

résistance  2750W 230V L 530mm lar. 220mm tube ø 8.5mm fixation 
patte raccord bloc de jonction trou ø 4.3mm dist. fix. 189mm circuits 
de chauffage 1 longueur de couvre-joint 25mm largeur de cou-
vre-joint 15mm adaptable à salamandre

Pour modèles: OE7304

1

référence 418967 ref. no. EL50

description
résistance  2800W 240V circuits de chauffage 1 L 275mm lar. 447mm 
longueur de bride 72mm largeur de bride 19mm tube ø 6.3mm pour 
salamandre longueur de câble 800mm trou ø 8mm

Pour modèles: AS3, LGT

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417757?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417757?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417757?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418963?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417752?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418967?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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1

référence 419283 ref. no. EL237

description
résistance  4500W 240V circuits de chauffage 1 L 265mm lar. 460mm 
longueur de bride 60mm largeur de bride 20mm tube ø 8.5mm 
salamandre longueur de câble 1000mm

Pour modèles: AS4

1

référence 418993 ref. no. EL19-CS4

description
résistance  750W 240V L 330mm lar. 285mm filetage M12x1 dist. fix. 
276.5mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauf-
fage 1 résistance à sec pour grille-pain

1

référence 417750 ref. no. EL203

description
résistance  3400W 230V circuits de chauffage 1 L 335mm lar. 305mm 
H 45mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm pour salamandre

Pour modèles: OE7303

1

référence 416001 ref. no. EL309

description
corps à rayonnement  rectangulaire 1500W 230/240V L 265mm lar. 
165mm H 32mm circuits de chauffage 1 raccords 2 type raccord câble 
longueur de câble 700mm EGO salamandre

accessoires pour 416001

référence 390880 ref. no. —

thermostat plongeant de sécurité  temp. déconnexion 780°C temp. 
d‘utilisation°C 2-pôles 1NC/1NOA sonde ø 4mm sonde L 170mm tube 
capillairemm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm

référence 403523 ref. no. —

semi-conducteur de puissance  ANLY phases 1 charge 40A charge 
24-280V 4-32VDC L 47.5mm lar. 43mm à vis type ASR-40DA

1

référence 418979 ref. no. EL151

description
plaque chauffante  370W 240V circuits de chauffage 1 L 145mm lar. 
145mm grille-pain raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 418980 ref. no. EL150

description
plaque chauffante  475W 240V circuits de chauffage 1 L 145mm lar. 
145mm grille-pain raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 418991 ref. no. EL183

description
plaque chauffante  500W 230V circuits de chauffage 1 L 145mm lar. 
145mm raccord cosse mâle 6,3mm

résistances pour armoires chauffantes

1

référence 418978 ref. no. EL01  
 EL01+LN04

description
résistance  3000W 240V circuits de chauffage 1 L 150mm lar. 225mm 
H 35mm longueur de raccord 15mm raccord cosse mâle 6,3mm 
vertical tube ø 8.6mm bouilloire avec thermostat de sécurité

Pour modèles: OE7503

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390880?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418980?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418991?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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résistances Lincat

bases chauffantes

1

référence 418994 ref. no. EL208

description
base chauffante  3000W 230V circuits de chauffage 2 ø 196mm ther-
mostat de sécurité 250°C M5 dist. fix. 180mm

résistances quartz

1

référence 418968 ref. no. EL26

description résistance quartz  500W 240V L 460mm ø 9mm pour salamandre

Pour modèles: LPC, LSC

thermoplongeurs

avec bride de pression 50 x 26mm

1

référence 419280 ref. no. EB3F EL238  
 EL235

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 
145mm lar. 225mm dist. fix. 25mm raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 8.5mm

1

référence 419273 ref. no. EL297

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 
190mm lar. 165mm dist. fix. 24.5mm raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 8.5mm

1

référence 418966 ref. no. EL178

description
résistance  3000W 240V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 
200mm lar. 170mm L1 30mm L2 170mm B1 137mm B2 33mm dist. 
fix. 24.5mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm bouilloire

Pour modèles: EB3, EB4, EB6, EB6T

1

référence 419272 ref. no. EL298

description
résistance  4500W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 
190mm lar. 160mm dist. fix. 24.5mm raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 8.5mm

1

référence 418977 ref. no. EL179

description
résistance  4500W 240V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm 
L 200mm lar. 170mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm 
bouilloire

Pour modèles: EB4

1

référence 419274 ref. no. EL299

description
résistance  1450W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 
150mm lar. 33mm H 72mm dist. fix. 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 
tube ø 8.5mm

1

référence 419275 ref. no. EL277

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm 
L 150mm lar. 33mm L1 70mm dist. fix. 25mm raccord cosse mâle 
6,3mm tube ø 8.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418968?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419272?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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brides spéciales

1

référence 420519 ref. no. OEL32

description
résistance  18000W 230/400V circuits de chauffage 1 L 188mm lar. 
66mm longueur de bride 123mm largeur de bride 102mm raccord 
câble inclus longueur de câble 850mm surchauffeur

autres

1

référence 418370 ref. no. OEL18

description

résistance  18000W 230V circuits de chauffage 6 L 194mm lar. 87mm 
H 68mm dist.trou 50mm trou ø 8mm nombre de gaines thermostat 
2 gaines pour thermostat ø 6/2mm longueur de gaines thermostat 
142/105mm gaine thermostat moulant longueur de câble 730mm 
thermoplongeur bride à 10 trous

accessoires pour 418370

référence 379078 ref. no. —

sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire filetage 
sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m

référence 550894 ref. no. OGA14

joint  L 122mm lar. 101mm épaisseur 4mm pour résistance adaptable 
à RATIONAL code référence 4400279

1

référence 418369 ref. no. OEL17

description

résistance  9000W 230V circuits de chauffage 3 L 192mm lar. 39mm 
H 68mm dist.trou 90mm trou ø 8mm gaines pour thermostat ø 
2,5/6,5mm longueur de gaines thermostat 155mm nombre de gaines 
thermostat 2 gaine thermostat excentrique, moulant longueur de 
bride 82mm largeur de bride 82mm tube ø 6.5mm longueur de câble 
200mm thermoplongeur bride à 5 trous

accessoires pour 418369

référence 379078 ref. no. —

sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire filetage 
sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m

référence 550893 ref. no. OGA15

joint  L 81mm lar. 81mm dist.trou 65mm épaisseur 4mm pour rési-
stance adaptable à RATIONAL code référence 4400280

1

référence 415550 ref. no. OEL02

description

résistance  9000W 230V circuits de chauffage 3 L 205mm lar. 38mm 
H 70mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat 
ø 2.5mm longueur de gaines thermostat 120mm gaine thermostat 
excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist.trou 64mm trou ø 8mm 
raccord cosse mâle 6,3mm bride à 4 trous thermoplongeur largeur de 
bride 82mm longueur de bride 82mm

accessoires pour 415550

référence 379078 ref. no. —

sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire filetage 
sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m

référence 510565 ref. no. —

joint  caoutchouc L 82mm lar. 82mm épaisseur 4mm trou ø 9mm dist.
trou 64mm pour résistance adaptable à RATIONAL 4 trous

1

référence 417646 ref. no. OEL10  
 OEL34

description

résistance  9000W 400V L 195mm lar. 40mm H 80mm nombre de 
gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 6mm longueur de 
gaines thermostat 132mm tube ø 6mm dist.trou 61mm trou ø 7.5mm 
longueur de câble 60mm four à vapeur combiné largeur de bride 
82mm longueur de bride 82mm avec joint avec doigt de gant

résistances circulaires

1

référence 418376 ref. no. OEL23

description

résistance  18000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 410mm ø ext. 
477mm L 477mm H 110mm B1 110mm H1 20mm H2 90mm longueur 
de bride 140mm largeur de bride 62mm dist.trou 64mm raccord 
câble longueur de raccord 70mm tube ø 6.3mm résistance circulair

accessoires pour 418376

référence 550696 ref. no. OGA36

joint  L 140mm lar. 62mm trou ø 5mm dist.trou 56mm 6 trous épais-
seur 2mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 
4000332

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550894?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550696?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

résistances Lincat

1

référence 418382 ref. no. OEL24

description

résistance  18000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 407mm ø 
ext. 485mm L 485mm H 106mm B1 111mm H1 11mm H2 85mm 
longueur de bride 140mm largeur de bride 72mm dist.trou 128mm 
raccord câble longueur de raccord 98mm tube ø 6.6mm longueur de 
câble 600mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire L1 
485mm

1

référence 420592 ref. no. EL232

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 175mm ø ext. 
195mm L 245mm H 35mm L1 45mm B1 30mm H2 27mm longueur 
de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse 
mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulair trou ø 5mm

Pour modèles: ECO8, LCO

1

référence 418385 ref. no. OEL25

description

résistance  30000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 573mm ø 
ext. 630mm L 655mm H 120mm B1 135mm H1 15mm H2 110mm 
longueur de bride 160mm largeur de bride 75mm dist.trou 74mm 
raccord câble longueur de raccord 95mm tube ø 8.5mm longueur 
de câble 600mm résistance circulair trou ø 6mm bride rectangulaire 
L1 8mm

accessoires pour 418385

référence 560611 ref. no. —

joint  L 160mm lar. 75mm pour résistance épaisseur 2mm dist.trou 
74mm SCC Linie 102/202

1

référence 418995 ref. no. EL141

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 193mm ø ext. 
205mm L 225mm H 35mm L1 15mm B1 30mm H1 8mm H2 28mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22.5mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm vertical tube ø 6.3mm

Pour modèles: ECO9, OE7008

1

référence 417761 ref. no. EL248

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 206mm ø ext. 
245mm L 290mm H 44mm L1 40mm B1 97mm H1 8mm H2 37mm 
longueur de bride 110mm largeur de bride 20mm dist.trou 35mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
6.5mm bride rectangulaire

1

référence 419255 ref. no. EL103

description

résistance  3000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 330mm ø ext. 
365mm L 390mm H 90mm L1 22mm H1 60mm H2 40mm longueur 
de bride 75mm largeur de bride 30mm dist.troumm raccord cosse 
mâle 6,3mm tube ø 8.5mm

Pour modèles: ECO7, V6, V6D, V6F, V7

1

référence 419259 ref. no. EL295

description

résistance  4000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 210mm ø ext. 
245mm L 290mm H 90mm L1 45mm B1 95mm H1 40mm H2 50mm 
longueur de bride 110mm largeur de bride 20mm dist.trou 35mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm trou ø 6mm

1

référence 419253 ref. no. EL110

description

résistance  4000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 340mm ø ext. 
360mm L 395mm H 40mm L1 48mm H1 25mm H2 28mm longueur 
de bride 75mm largeur de bride 32mm dist.troumm raccord cosse 
mâle 6,3mm vertical tube ø 8.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418995?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417761?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT résIsTANCes/pLAques de CuIssoN/doseurs d´éNergIe

1

référence 418377 ref. no. OEL35

description

résistance  6000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 404mm ø ext. 
420mm L 440mm H 107mm B1 112mm H1 20mm H2 84mm longueur 
de bride 140mm largeur de bride 61mm dist.trou 65mm raccord 
câble tube ø 6.5mm longueur de câble 300mm résistance circulair 
trou ø 5.5mm bride rectangulaire L1 7mm

corps à rayonnement

1

référence 416001 ref. no. EL309

description
corps à rayonnement  rectangulaire 1500W 230/240V L 265mm lar. 
165mm H 32mm circuits de chauffage 1 raccords 2 type raccord câble 
longueur de câble 700mm EGO salamandre

accessoires pour 416001

référence 390880 ref. no. —

thermostat plongeant de sécurité  temp. déconnexion 780°C temp. 
d‘utilisation°C 2-pôles 1NC/1NOA sonde ø 4mm sonde L 170mm tube 
capillairemm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm

référence 403523 ref. no. —

semi-conducteur de puissance  ANLY phases 1 charge 40A charge 
24-280V 4-32VDC L 47.5mm lar. 43mm à vis type ASR-40DA

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence 4900661 ref. no. EL188

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2600W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

Pour modèles: OE7008, OE7010, OE7012
1avec protection   

ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490183 ref. no. HO11

description
plaque de cuisson  ø 180mm 1500W 240V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

Pour modèles: ESLR9, HT3, HT6, HT7, LBR2

1

référence 490184 ref. no. HO10

description
plaque de cuisson  ø 180mm 2000W 240V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

Pour modèles: ESLR9, HT6, HT7, LBR

1

référence 490223 ref. no. EL290

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380019 ref. no. EN10

description
doseur d‘énergie  240V 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. 50.57071.010

Pour modèles: 
BM3, BM4, BM6, BM7, BS3, BS4, BS7, CS4, CS4G, CS6, CT1, ECG6, LBM, 
LBM2, LBM2W, LBM3, LBMW, LCS, LGT, LPB, LPC, LRB, LRB2W, LRB3, 
LRBW, LSC, OE7303, OE7304

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390880?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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thermostats LINCat

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 375753 ref. no. TH88

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 
120°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

Pour modèles: EB3F, EB4F, EB6, EB6T

1

référence 390461 ref. no. TH87

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 
95°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

Pour modèles: EB3F, EB4F, EB6, EB6T

accessoires pour 390461

référence 550388 ref. no. —

support  pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8

1

référence 391026 ref. no. TH87/S

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 30mm temp. déconnexion 
120°C 1NC 1-pôles 16A 250V Q 1 pc avec accessoires

1

référence 391027 ref. no. TH88/S

description
thermostat contact de sécurité  dist.troumm temp. déconnexion 
120°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 contenu avec accessoireskg

thermostats contact

1

référence 390950 ref. no. TH76

description
limitateur de températur  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 100°C 
1NC 10A 240V raccord F6,3 fixation à 2 trous cellule de cuisson Q 1 
pc KSD1XT2

1

référence 390948 ref. no. TH80

description
limitateur de températur  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 110°C 
1NC 10A 240V raccord F6,3 fixation à 2 trous cellule de cuisson Q 1 pc 
GKSD201110

Pour modèles: UMO50, UMSO50, UMSO50D

1

référence 375750 ref. no. TH40

description
thermostat contact  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 85°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375477 ref. no. TH95

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 48-190°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 107mm tube capillaire 1470mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
positionnement de l‘axe en haut° position de l‘axe en bas angle de 
rotation 270°

Pour modèles: OG7106

1

référence 391025 ref. no. TH99

description
thermostat  t.max. 200°C temp. d‘utilisation 30-200°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 110mm tube capillaire 1460mm presse 
étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 26mm position de l‘axe en haut

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390950?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390948?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT ThermosTATs

série 55.13_

1

référence 375086 ref. no. OTH09

description

thermostat  t.max. 180°C temp. d‘utilisation 60-180°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 2400mm tube capil-
laire isolé 2300mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm positi-
on de l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox

1

référence 375497 ref. no. TH62

description
thermostat  t.max. 182°C 1-pôles 1NO sonde ø 6mm sonde L 115mm 
tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe angle 
de rotation 270° filetage sonde M9x1 230V

Pour modèles: OE7104, OE7105

1

référence 390910 ref. no. TH29

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 130-190°C 1-pôles 1NOA 
sonde ø 6mm sonde L 117mm tube capillaire 890mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox

1

référence 375484 ref. no. TH46

description

thermostat  t.max. 260°C temp. d‘utilisation 48-260°C 1-pôles NO 16A 
sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1580mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270°

Pour modèles: 
ECO76, LCG, LCO, LPG, LRG, OE7008, OE7010, UMO50, UMSO50, 
UMSO50D

1

référence 391028 ref. no. TH58

description

thermostat  t.max. 400°C temp. d‘utilisation 100-400°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 160mm tube capillaire 840mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 26mm position 
de l‘axe en bas

1

référence 375440 ref. no. TH27

description

thermostat  t.max. 93°C temp. d‘utilisation 30-93°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 830mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm positionnement de l‘axe 
en haut° position de l‘axe angle de rotation 270° matérial de sonde 
inox

Pour modèles: FWD, FWDG, GBM2, GBM3, KFCWD

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390910?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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thermostats LINCat

1

référence 375566 ref. no. TH09

description

thermostat  t.max. 96°C temp. d‘utilisation 82-96°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 147mm tube capillaire 870mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l‘axe en haut 
angle de rotation 120°

Pour modèles: EB3, EB4, EB6, EB6T

série 55.14_

1

référence 375300 ref. no. TH66

description

thermostat  t.max. 128°C temp. d‘utilisation 35-128°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 174mm tube capillaire 880mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
bas angle de rotation 270°

série 55.17_

1

référence 391011 ref. no. TH106  
 TH106 + GL66

description

thermostat  t.max. 103°C temp. d‘utilisation 30-103°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 70mm tube capillaire 1450mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe à gauche

1

référence 375486 ref. no. TH69

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 130-190°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 1300mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positi-
onnement de l‘axe° position de l‘axe angle de rotation 270°

Pour modèles: 
DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, HB2, 
HB3, HB4, J12, J18, J6, J9, LD2, LD3

1

référence 391024 ref. no. TH107

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 163mm tube capillaire 880mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en bas matérial de sonde inox

1

référence 391012 ref. no. TH105

description

thermostat  t.max. 93°C temp. d‘utilisation 30-93°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 97mm tube capillaire 845mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe 90

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT ThermosTATs

série 55.18_

1

référence 391020 ref. no. TH70

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 114mm tube capillaire 1280mm tube 
capillaire isolé 1010mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut matérial de sonde inox

Pour modèles: PB33, PB66

1

référence 390703 ref. no. TH34

description

thermostat  t.max. 120°C temp. d‘utilisation 32-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 110mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 25mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270° 240V

Pour modèles: BM3W, BM4W, BM6W, BM7W, BS3W, BS4W, BS7W

1

référence 390831 ref. no. TH59

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 130-190°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 25mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375989 ref. no. TH10

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 130-190°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 118mm tube capillaire 890mm presse 
étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l‘axe en haut angle 
de rotation 270°

Pour modèles: GS3, GS4, GS4E, GS6, GS7, GS7E, GS9, V6D

1

référence 375485 ref. no. TH82

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 130-190°C 1-pôles NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 119mm tube capillaire 400mm tube capil-
laire isolé 190mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270°

Pour modèles: LDF, LDF2, LFF

1

référence 375483 ref. no. TH12

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles NO 16A 
sonde ø 3mm sonde L 158mm tube capillaire 870mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270°

Pour modèles: 
ECO76, ECO8, ECO9, ESLR9, GG1, GS6T, GS6TE, LGR, LGR2, LPO, 
OE7206, OE7209

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390831?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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thermostats LINCat

série 55.34_

1

référence 375428 ref. no. TH24

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 130-190°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 219mm tube capillaire 880mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375038 ref. no. TH110

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°

1

référence 375024 ref. no. TH32

description
thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 840mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe

1

référence 375383 ref. no. TH39

description

thermostat  t.max. 350°C temp. d‘utilisation 100-350°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 75mm 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 391019 ref. no. TH101

description
thermostat  t.max. 500°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 4mm sonde L 
228mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolémm presse étou-
pe axe ø 6x4,6mm axe L 26mm position de l‘axe en bas

thermostats de sécurité

série 55.11_

1

référence 390878 ref. no. TH35

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 80°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 4mm sonde L 89mm tube capillaire 195mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe sonde

Pour modèles: ECO76

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&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=Lincat&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=Lincat&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=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390878?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT ThermosTATs

série 55.13_

1

référence 390911 ref. no. TH11

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde 
ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 670mm tube capillaire isolé 
180mm presse étoupe sonde raccord fileté M8x1

1

référence 375138 ref. no. TH51

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 96mm tube capillaire 1050mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox

série 55.14_

1

référence 375137 ref. no. TH67

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe sonde inox avec sonde coudée

série 55.31_

1

référence 375803 ref. no. TH19

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 225°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 6mm sonde L 269mm tube capillaire 830mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe sonde

série 55.32_

1

référence 391042 ref. no. TH111

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 355°C 3-pôles 20A sonde 
ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1790mm tube capillaire isolé 
450mm

Pour modèles: OE7210

1

référence 375684 ref. no. TH63

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 360°C 1-pôles 20A sonde 
ø 11mm sonde L 16mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 
900mm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1

Pour modèles: ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390911?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375684?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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thermostats LINCat

1

référence 391013 ref. no. TH102

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 580°C 3-pôles 3NC 16A 
sonde ø 4mm sonde L 233mm tube capillaire 1170mm tube capillaire 
isolé 310mm presse étoupe axe ømm sonde

Pour modèles: V7

série 55.33_

1

référence 391016 ref. no. TH73  
 TH73+GL66

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 135°C 3-pôles 3NC 16A 
sonde ø 6mm sonde L 99mm tube capillaire 790mm tube capillaire 
isolé 780mm presse étoupe axe ømm sonde inox

Pour modèles: ECG6, OE7503, OG7502

1

référence 391014 ref. no. TH78

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 225°C 3-pôles 3NC 16A 
sonde ø 6mm sonde L 114mm tube capillaire 2250mm tube capillaire 
isolé 1980mm presse étoupe axe ømm sonde inox

Pour modèles: OE7112, OE7113

1

référence 391017 ref. no. TH81

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 3-pôles 3NC 16A 
sonde ø 6mm sonde L 106mm tube capillaire 390mm tube capillaire 
isolé 185mm presse étoupe axe ømm température dæenclenche-
ment 14°C sonde inox

Pour modèles: LDF, LDF2, LFF, LPB

1

référence 375430 ref. no. TH25

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 6mm sonde L 107mm tube capillaire 870mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe température dæenclenchement 216°C sonde

Pour modèles: 
DF33, DF36, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66ST, J12, J18, J6, J9, LCO, 
PB33, PB66

1

référence 375487 ref. no. TH61

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 3-pôles NC 20A 
sonde ø 6mm sonde L 103mm tube capillaire 1170mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe température dæenclenchement 116°C sonde

Pour modèles: 
DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF618, DF66, DF66ST, J12, J18, J6, J9, 
OE7105

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT ThermosTATs

série 56._

1

référence 375862 ref. no. OTH07

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 183°C 1-pôles 16A sonde 
ø 6mm sonde L 61mm tube capillaire 1460mm tube capillaire isolé 
1400mm presse étoupe sonde inox

1

référence 391015 ref. no. TH104

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 217°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 890mm tube capillaire 
isolé 198mm presse étoupe M9x1 sonde inox

1

référence 390714 ref. no. TH44

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 740mm tube capillaire 
isolé 200mm presse étoupe sonde inox

1

référence 375508 ref. no. TH71  
 TH96

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 235°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3mm sonde L 155mm tube capillaire 1100mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe sonde

Pour modèles: DF4, DF7, J10

1

référence 390854 ref. no. TH97

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 245°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 3.1mm sonde L 155mm tube capillaire 1130mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe M9x1 sonde

1

référence 375774 ref. no. OTH08

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 365°C 1-pôles 16A sonde 
ø 4mm sonde L 96mm tube capillaire 1160mm tube capillaire isolé 
1100mm presse étoupe sonde inox avec raccord fileté spécial raccord 
fileté M10x1

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.13_

1

référence 390834 ref. no. N/A

description

thermostat  temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 
3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm 
presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l‘axe à droite 
angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375862?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs LinCat

TECASA
thermostats de sécurité

1

référence 391021 ref. no. TH86

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 115°C 2-pôles 2NC 16A 
sonde ø 6mm sonde L 69mm tube capillaire 630mm tube capillaire 
isolé 630mm presse étoupe axe ømm spirale

CAMPINI

thermostats de réglage

1

référence 391023 ref. no. TH75

description

thermostat  t.max. 70°C temp. d‘utilisation 0-70°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ømm sonde Lmm tube capillairemm tube capillaire isolémm 
presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 14mm position de l‘axe gauche 
en bas

Pour modèles: HC3, HC4, HC6, HC7, HCL3, HCL4

divers

thermostats de réglage

1

référence 390701 ref. no. TH79

description
thermostat  t.max. 177°C 1-pôles NC sonde ø 6mm sonde L 114mm 
tube capillaire 900mm axe ø 4,5x6mm axe L 25mm

Pour modèles: OE7112

accessoires

accessoires pour presses étoupes
traversées

1

référence 550148 ref. no. GL66

description
traversée de presse-étoupe  FE M12x0,75 FI M9x1 sonde ø max. 
6.5mm OC 17 silicone

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

26,5x22mm

1

référence 301252 ref. no. SW66

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 26,5x22mm vert 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125°C protection IP40

Pour modèles: 
ECO76, ECO8, HC3, HC4, HC6, HC7, HCL3, HCL4, HCL6, HCL7, HCL9, 
L3, L4

28x22mm

1

référence 301305 ref. no. SW10  
 SW18

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 28,5x22mm noir 2NO 
240V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85/125°C protection IP44

Pour modèles: FWD, FWDG, KFCWD

1

référence 3012531 ref. no. SW59

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 28x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 90°C protection IP40

Pour modèles: AS3, AS4
1lumineux   

30x11mm

1

référence 301014 ref. no. SW72

description

interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm 
cosse mâle 6,3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT INTerrupTeurs eT bouToNs-poussoIrs

1

référence 301038 ref. no. SW53

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/
voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: CT1

30x22mm

1

référence 301001 ref. no. NE14

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP65

Pour modèles: OE7503

accessoires pour 301001

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

1

référence 301003 ref. no.
N/A  

 SW69  
 SW89

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65

Pour modèles: OE7503, SCH1085, SCH785

accessoires pour 301003

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

1

référence 301004 ref. no. SW23  
 SW34

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

Pour modèles: ECO76, ECO8, ECO9

accessoires pour 301004

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

1

référence 346978 ref. no. SW35

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP40

Pour modèles: ECO76, ECO8, ECO9

accessoires pour 346978

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

1

référence 301251 ref. no. SW11  
 SW70

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux éclairage raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40

Pour modèles: L3, L4, SCH1085, SCH785

interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence 345690 ref. no. SW88

description
bouton poussoir  dimensions de montage 19x13mm noir 1NO 250V 
16A raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 105°C 
protection IP40

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 345773 ref. no. X52800

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 60mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de 
actionnement: 65g longueur de levier 51mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs LinCAt

actionnement par levier à galet
microrupteurs

1

référence 347949 ref. no. OSW11

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 0.1A 1NC raccord cosse mâle 
6,3mm L 21mm L1 12mm dist. fix. 24mm blanc

1

référence 345250 ref. no. SW64

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 
6,3mm L 27mm L1 36mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 
22mm type RL6-1-FGE-P12-5-L force de actionnement: 90g

Pour modèles: ECG6, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D

actionnement par goupille

1

référence 300092 ref. no. SW38

description
microrupteur  avec goupille 400V 16A 2NO raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type XT-
D22A21 force de actionnement: 150g friteuse noir

Pour modèles: LDF, LDF2, LFF, LPB

M12

1

référence 346176 ref. no. X54900

description
microrupteur  avec goupille dist. fix. 25mm filetage M12x0,75 250V 
1CO température ambiante max. 125°C type MK V11D10

accessoires

1

référence 511566 ref. no. IN41

description support  pour interrupteur L 50mm lar. 27.5mm

interrupteurs à flotteur

1

référence 348189 ref. no. FS01

description
interrupteur à flotteur  filetage M16x2 1NO ou 1NC ø 18mm L 100mm 
encastrément ø 16mm 240VACV 0.6A câble longueur de câble 
500mm

Pour modèles: OE7503, OG7502

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 301115 ref. no. SW58

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

Pour modèles: ESLR9, OE7008, OE7010

1

référence 300021 ref. no. SW42

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347949?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&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=Lincat&utm_term=FRA


25Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

LINCAT INTerrupTeurs eT bouToNs-poussoIrs/eNCodeurs eT poTeNTIomèTres

7 temps

1

référence 300031 ref. no. SW14

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 plastique

Pour modèles: ESLR9, HT3, HT6, HT7, LBR, OE7008, OE7010, OE7012

commutateurs auxiliaires

1

référence 301109 ref. no. SW71

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 plastique 4-pôles

microrupteurs magnétiques

32x15mm

1

référence 346510 ref. no. OSW09

description microrupteur magnétique

1

référence 3465151 ref. no. ODO17

description
microrupteur magnétique  L 32mm lar. 15mm 1NO 250V 0.5A P max. 
50W raccord connecteur codé longueur de câble 1750mm

1avec  connection codé   

accessoires
aimants

1

référence 346514 ref. no. ODO18

description aimant  ø 10mm L 40mm Hmm lar.mm

1

référence 345110 ref. no. ODO15

description aimant  ømm L 25mm H 9mm lar. 15mm

supports de aimant

1

référence 541986 ref. no. ODO21

description support de aimant  avec aimant ø 13mm

encodeurs et potentiomètres

1

référence 300198 ref. no. OGE02

description encodeur

1

référence 400106 ref. no. OGE01

description impulseur KOhm angle de rotation 360° axe ø 6mm type CPC
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encodeurs et potentiomètres/lampes lincat

1

référence 402391 ref. no. MC16

description
potentiomètre  0.5KOhm angle de rotation 270° axe L 19mm type de 
connecteur cosse mâle 6,3mm longueur de câble 450mm

Pour modèles: CT1

1

référence 402390 ref. no. MC15

description
potentiomètre  0.5KOhm angle de rotation 270° RHS500 axe L 19mm 
type 1004MX type de connecteur cosse mâle 6,3mm longueur de 
câble 400mm

1

référence 348226 ref. no. EN02

description potentiomètre  3-pôles longueur de câble 300mm

1

référence 300197 ref. no. OPO02

description
potentiomètre  4.7KOhm angle de rotation 360° axe ø 5.9mm avec 
interrupteur axe L 22mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
éléments de signalisation pour type de douille RL

1

référence 359818 ref. no. NE04

description voyant lumineux  230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm

accessoires pour 359818

référence 359820 ref. no. —

capuchon pour voyant lumineux  jaune Q 1 pc ø 8mm

référence 359833 ref. no. —

capuchon pour voyant lumineux  rouge Q 1 pc ø 8mm

accessoires pour 359818

référence 359948 ref. no. —

capuchon pour voyant lumineux  transparent Q 1 pc ø 8mm

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. NE42

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

Pour modèles: 

DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, ECO76, 
ECO8, ECO9, ESLR9, GG1, GS3, GS4, GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, 
GS7E, GS9, J12, J18, J6, J9, LCG, LCG2, LCO, LDF, LDF2, LFF, LGR, LGR2, 
LPG, LPG2, LPO, LRG, LRG2, LSC, PB33, PB66, UM50, UM50D, UMO50, 
UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D

1

référence 359139 ref. no. NE43

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

ø13mm

avec culot enfichable

1

référence 359143 ref. no. NE37

description
voyant lumineux  ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

Pour modèles: FWD, FWDG, G1A, GBM2, GBM3, KFCWD

1

référence 359142 ref. no. NE38

description
voyant lumineux  ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

Pour modèles: FWD, FWDG, G1A, GBM2, GBM3, KFCWD

ø19mm

1

référence 359564 ref. no. NE40

description voyant lumineux  ø 19mm 230V orange raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: 
OE7008, OE7010, OE7104, OE7105, OE7112, OE7113, OE7206, 
OE7209, OE7210, OE7503
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LINCAT LAmpes

1

référence 359563 ref. no. NE39

description voyant lumineux  ø 19mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: 
OE7008, OE7010, OE7012, OE7104, OE7105, OE7112, OE7113, 
OE7206, OE7209, OE7210, OE7303, OE7304

30x11mm

1

référence 359159 ref. no. NE41

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x11mm 230V jaune 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125°C

Pour modèles: ECO7, V6, V6D, V6F, V7

1

référence 359160 ref. no. NE34

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x11mm 230V vert rac-
cord cosse mâle 6,3mm rectangulaire résist.à la temp. 125°C

Pour modèles: V6, V6D, V6F

autres

1

référence 359066 ref. no. ONE02

description voyant lumineux  dimensions de montage 30x21mm vert 230V

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 357153 ref. no. LA08

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
55mm verre L 30mm pour four type

1

référence 359611 ref. no. LA)$  
 LA94

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 
75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

Pour modèles: ECO76

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359596 ref. no. OBU02

description ampoule halogène  douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C

lampes droites

lampes infrarouges
avec culot type R7s

1

référence 3595361 ref. no. LA210

description
lampe infrarouge  douille R7s L 218mm 240V 500W avec tube 
protecteur

Pour modèles: CS4G, LD2, LD3, LD4

accessoires pour 359536

référence 359583 ref. no. —

douille  douille R7s 250V ømm pour longueur de la lampe 218mm H 
62mm raccord câble 200mm dist. fix. 120mm longueur de support 
246mm filetage de fixation M4 Q 1 pc

1avec verre double   

avec culot type Z céramique

1

référence 3594701 ref. no. LA12

description
lampe infrarouge  douille Z-céramique L 225mm 240V 500W lon-
gueur de câble 215mm

Pour modèles: CS4G
1avec verre double   

douilles pour lampes linéaires
R7s

1

référence 359726 ref. no. LA211

description
douille  douille R7s 250V ø 18mm Lmm H 28mm raccord câble 
230mm dist. fix.mm filetage de fixation M14x1 matériau câble 
silicone Q 1 pc

Pour modèles: CS4G, LD2, LD3, LD4
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lampes lINCaT

1

référence 359544 ref. no. LA325

description
douille  douille R7s 250V ømm pour longueur de la lampe 117.6mm 
H 40mm raccord câble 230mm dist. fix. 70mm longueur de support 
140mm matériau câble silicone Q 1 pc

accessoires pour 359544

référence 359545 ref. no. LA326

réflecteur  pour longueur de la lampe 117.6mm pour lampe infrarou-
ge à quartz

1

référence 359545 ref. no. LA326

description
réflecteur  pour longueur de la lampe 117.6mm pour lampe infrarou-
ge à quartz

accessoires pour 359545

référence 359544 ref. no. LA325

douille  douille R7s 250V ømm pour longueur de la lampe 117.6mm 
H 40mm raccord câble 230mm dist. fix. 70mm longueur de support 
140mm matériau câble silicone Q 1 pc

tubes fluorescents

tubes fluorescents
G13

1

référence 357145 ref. no. BU173

description
tube fluorescent  douille G13 L 438mm 15W ø 27mm 230V Q 1 pc 
teinte de couleur 865

Pour modèles: SCH785, SCR785

1

référence 359371 ref. no. BU171

description tube fluorescent  douille G13 L 590mm 18W 230V Q 1 pc

Pour modèles: 
C6A-100, C6A-75, C6H-100, C6H-75, C6R-100, C6R-105L, C6R-105R, 
C6R-130L, C6R-130R, C6R-75, D3H-75, D3R-100, D5H-100, D5H-75, 
D5R-100, D5R-125, D6R-100, D6R-75

1

référence 357147 ref. no. BU172

description
tube fluorescent  douille G13 L 895mm 30W ø 26mm 230V T8/765 Q 
1 pc

Pour modèles: C6R-125, D6R-125, SCH1085, SCR1085

accessoires
starter

1

référence 380464 ref. no. GL68

description starter  4-65W

Pour modèles: SCH1085, SCH785, SCR785

lampes pour micro-ondes

ampoules électriques

1

référence 359492 ref. no. BU10

description ampoule électrique  douille B22 200-250V 25W

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 65,5mm

1

référence 359712 ref. no. LA87

description
lampe four  encastrément ø 65.5mm 230V 40W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

Pour modèles: ECO76

pièces détachées 359712

référence 359022 ref. no. —

douille  douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 
6,3mm

référence 359611 ref. no. LA)$ 
LA94

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 
75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

référence 359722 ref. no. —

joint  silicone int. ø 57.5mm ø ext. 68mm épaisseur 2mm

référence 359724 ref. no. —

verre de hublot  filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à 
la temp. 350°C
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT LAmpes

50x75,5mm

1

référence 359309 ref. no. LA19

description
lampe four  L 75mm lar. 50mm 230V 40W douille E14 résist.à la temp. 
300°C raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: LCO, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D

lampes four spécifiques au fabriquant
LINCAT

1

référence 359876 ref. no. OBU07

description
cadre  inox pour verres de lampe lar. 90mm L 113mm C-Line, CPC, 
SCC 61-202

accessoires pour 359876

référence 359877 ref. no. OBU03

verre de lampe  L 95mm lar. 72mm épaisseur 4mm C-Line, CPC, SCC 
61-202

référence 359879 ref. no. OBU05

joint  L 99mm lar. 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202

référence 359880 ref. no. OBU04

joint  L 95mm lar. 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202

référence 560448 ref. no. —

vis tête hexagonale  filetage M5 filetage L 8mm inox OC 8 Q 1 pc 
épaisseur tête 4mm DIN 933 / ISO 4017

1

référence 359875 ref. no. OBU08

description cadre presse  avec joint

1

référence 359873 ref. no. OBU06

description douille  douille G4 pour ampoule halogène

accessoires pour 359873

référence 359876 ref. no. OBU07

cadre  inox pour verres de lampe lar. 90mm L 113mm C-Line, CPC, 
SCC 61-202

référence 359877 ref. no. OBU03

verre de lampe  L 95mm lar. 72mm épaisseur 4mm C-Line, CPC, SCC 
61-202

référence 359879 ref. no. OBU05

joint  L 99mm lar. 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202

accessoires pour 359873

référence 359880 ref. no. OBU04

joint  L 95mm lar. 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202

référence 360724 ref. no. —

verre de lampe  L 113mm lar. 90mm C-Line, CPC, SCC 61-202

1

référence 359874 ref. no. OBU13

description douille  douille G4 pour ampoule halogène

1

référence 359882 ref. no. OBU09

description joint  L 81mm lar. 65mm

1

référence 359881 ref. no. OBU10

description joint  L 85mm lar. 70mm

1

référence 359880 ref. no. OBU04

description joint  L 95mm lar. 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202

1

référence 359879 ref. no. OBU05

description joint  L 99mm lar. 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202

1

référence 360716 ref. no. LA14

description
lampe four  dimensions de montage 55x70mm 250V 25W douille E14 
rectangulaire résist.à la temp. 300°C raccord F6,3

Pour modèles: ECO8, ECO9, L3, L4, LPW, LPW-LR

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359876?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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lampes/appareils d‘alarme/contacteurs lincat

1

référence 360718 ref. no. LA118

description support  pour lampe ø 37.6mm

1

référence 359878 ref. no. OBU11

description verre de lampe  L 80mm lar. 65mm épaisseur 4mm

ampoules
ampoules électriques

1

référence 357153 ref. no. LA08

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
55mm verre L 30mm pour four type

1

référence 359611 ref. no. LA)$  
 LA94

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 
75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

Pour modèles: ECO76

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359596 ref. no. OBU02

description ampoule halogène  douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C

accessoires pour lampes

fixations
supports lampe

1

référence 360714 ref. no. LA119

description réflecteur  avec support L 170mm lar. 61mm épaisseur 28mm

1

référence 360757 ref. no. LA112

description support lampe  L 665mm lar. 80mm

1

référence 360715 ref. no. LA02

description support lampe  L 774mm lar. 60mm

appareils d’alarme
sonneries

1

référence 350136 ref. no. OBU01

description sonnerie  12VAC raccord câble 200mm fixation par vis 63dB

contacteurs
BENEDIKT & JÄGER

contacteurs de puissance

1

référence 380772 ref. no. OCA30

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
10A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type K3-10A10230

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT CoNTACTeurs

1

référence 381173 ref. no. OCO29

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 50A 230VAC (AC3/400V) 
24A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
torx type K3-24B00 50/60Hz

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence 380267 ref. no. OCO24

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 110A 230VAC 
(AC3/400V) 65A/30kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 
raccord raccordement à vis type AEG LS30K 00A type GE CL07A 300

accessoires pour 380267

référence 380268 ref. no. —

contact auxiliaire  contacts 1NO pour contacteurs CL+LS_K raccord à 
vis AC-12 10A type AEG HS07K 10 type GE BCLF 10

référence 380269 ref. no. —

contact auxiliaire  contacts 1NC AC15 6A pour contacteurs CL+LS_K 
raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01

référence 380270 ref. no. —

contact auxiliaire  contacts 1NO/1NC pour contacteurs CL+LS_K 
raccord à vis AC-12 10A type AEG HS08K 11 type GE BCLL 11

référence 380271 ref. no. —

contact auxiliaire  contacts 2NO pour contacteurs CL+LS_K raccord à 
vis AC-12 10A type AEG HS08K 20 type GE BCLL 20

1

référence 380498 ref. no. CO111  
 OCO19

description

contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord cosse 
mâle 6,3mm type MC1A 400A type AEG LS05 01 FA type GE MC1A 
400A

Pour modèles: 
DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66ST, EB4F, EB6, EB6T, 
ECG6, ECO76, ESLR9, J12, J18, J6, J9, OE7008, OE7010, OE7104, 
OE7206, OE7209

1

référence 380244 ref. no. OCO04

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310

1

référence 380261 ref. no. OCO05

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 
17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310

MOELLER/EATON

contacteurs de puissance

1

référence 380167 ref. no. OCO20

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 66A 230VAC (AC3/400V) 
50A/22kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type DILM 50

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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contacteurs/semi-conducteurs de puissance/relais/transformateurs lincat

SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence 380614 ref. no. CO215

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
bornes à ressort type 3RT2016-2AP01

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance

1

référence 380967 ref. no. CO112

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type LC1K0910M7

Pour modèles: 
AS4, EB3, EB4, ECO9, OE7105, OE7112, OE7113, OE7206, OE7209, 
OE7503

semi-conducteurs de puissance
CELDUC

1

référence 400105 ref. no. ORO01

description
semi-conducteur de puissance  CELDUC phases 2 charge 65A charge 
400V 24VDC L 58mm lar. 45mm borne à fiche à vis type 40.00.453

accessoires pour 400105

référence 401794 ref. no. —

câble de raccordement  L 1440mm 4-pôles adaptable à RATIONAL

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380812 ref. no. RE28

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 30A 2CO raccord F6,3 fixation 
patte code fabricant 66.82.8.230.0000

1

référence 380311 ref. no. CO09

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO raccord F6,3 
fixation patte code fabricant A1B-230AC-FA

Pour modèles: OE7303

transformateurs
transformateurs encapsulés

avec connexions par fiches

1

référence 401472 ref. no. OTR06

description
transformateur  1/20/50VA secondaireA H 70mm L 76mm lar. 104mm 
raccord connecteur 50/60Hz type 110170 avec fusible secondaire 
2,1/11,5/12VAC primaire 230VAC

pièces détachées 401472

référence 358602 ref. no. —

fusible verre  mesure ø5x20mm 1.6A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT TrANsformATeurs/réguLATeurs éLeCTroNIques/soNdes

1

référence 401473 ref. no. OTR09

description
transformateur  21.6VA H 70mm L 94mm lar. 71mm raccord con-
necteur 50-60Hz type 40.00.592 moulé secondaire 12VDC primaire 
200-250VAC

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378273 ref. no. EC15

description

régulateur électronique  DIXELL XR06CX-5N0C1 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC -40 jusqu‘à +110°C 
affichage à 2½ chiffres relais dégivrage 8A relais ventilation 8A relais 
compresseur 20A

1

référence 402192 ref. no. EC17

description

régulateur électronique  DIXELL XR10CX dimensions de montage 
71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 NO-
20A(8) NTC/PTC DI protection IP54 -50 jusqu‘à +150°C affichage 3½ 
chiffres

accessoires pour 402192

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379052 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

accessoires pour 402192

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379160 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379430 ref. no. OTC14

description
sonde à cœur  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 
jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur codé 
filetage sonde ø1,5x140mm longueur de câble 1.65m

1

référence 379469 ref. no. TH90

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C raccord connecteur codé 
filetage sonde oeillet M3 longueur de câble 0.6m

1

référence 378641 ref. no. TH103

description
sonde de température  Pt100 câble PVC sonde -100 jusqu‘à 450°C rac-
cord connecteur filetage M10x1 sonde 5x26 longueur de câble 0.68m

1

référence 378642 ref. no. TH98

description
sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C raccord connecteur sonde oeillet M3 longueur de câble 
780mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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sondes LInCAT

1

référence 378351 ref. no. OTC09

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur codé 
filetage M8 sonde ø2x135mm longueur de câble 1.3m

1

référence 379864 ref. no. OTC07

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur codé 
filetage M8 sonde ø2x50mm longueur de câble 1.2m

1

référence 379873 ref. no. OTC05

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur codé 
filetage sonde ø1,5x180mm longueur de câble 1.6m

1

référence 379441 ref. no. OTC10

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur codé 
filetage sonde ø2x125mm longueur de câble 1.5m

1

référence 379869 ref. no. OTC06

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur codé 
filetage sonde ø2x70mm longueur de câble 2.5m

1

référence 379442 ref. no. OTC13

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur codé 
filetage sonde ø2x90mm longueur de câble 1.5m

1

référence 379870 ref. no. OTC12  
 OTC15

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur codé 
filetage sonde ø4,2mm longueur de câble 1.7m

sondes à cœur

1

référence 379867 ref. no. OPR10

description

kit de modification  thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 
jusqu‘à +250°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord connecteur sonde 
ø3x100mm filetage M16 longueur de câble 2.2m poignée ø 10mm 
longueur de levier 40mm

1

référence 381443 ref. no. OPR18

description
sonde à cœur  CM_P 61-102 câble PTFE isolé sonde -40 jusqu‘à 
+250°C sonde ø3x100mm longueur de câble 2.45m poignée ø 12mm 
longueur de levier 44mm

1

référence 3797921 ref. no. OPR07

description

sonde à cœur  thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu‘à 
+250°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bloc de jonction sonde 
ø3,2x100mm filetage M16x2 longueur de câble 1.9m poignée ø 
10mm longueur de levier 40mm

accessoires pour 379792

référence 510179 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 18mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc

référence 560519 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 5mm OC 17 inox Q 1 pc

1sonde multipoint   

1

référence 3798681 ref. no. OPR09

description

sonde à cœur  thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 
jusqu‘à +250°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord connecteur sonde 
ø3x100mm filetage M16 longueur de câble 2.2m poignée ø 10mm 
longueur de levier 40mm

1sonde multipoint   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379864?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379792?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379868?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT soNdes/moduLes éLeCTroNIques

1

référence 379865 ref. no. OPR15

description

sonde à cœur  thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu‘à 
+250°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord connecteur sonde ø3x-
100mm filetage M16 longueur de câble 2.3m poignée ømm longueur 
de levier 50mm

1

référence 3798661 ref. no. OPR14

description

sonde à cœur  thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu‘à 
+250°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord connecteur sonde ø3x-
100mm filetage M16 longueur de câble 2.3m poignée ømm longueur 
de levier 50mm

1sonde multipoint   

senseurs

1

référence 403897 ref. no. LE64

description sonde  Lower Level kit sonde L 220mm sonde ø 6mm

1

référence 403896 ref. no. LE49

description sonde  Lower Level sonde L 275mm sonde ø 6mm

Pour modèles: EB3F, EB4F, EB6, EB6T

1

référence 403898 ref. no. LE48

description sonde  Upper Level sonde L 60mm sonde ø 6mm

Pour modèles: EB3F, EB4F, EB6, EB6T

modules électroniques
platines

1

référence 401629 ref. no. ORE03

description boîter de relais  I/O-Board Ligne SCC

accessoires pour 401629

référence 358786 ref. no. —

fusible verre  mesure ø6,3x32mm 2A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

1

référence 403889 ref. no. OSC09

description écran  pour cuiseur universel SCC_WE 61-202 avec contrôle

1

référence 401903 ref. no. PR10

description platine

Pour modèles: EB3, EB4, EB6, EB6T

1

référence 401662 ref. no. OPR12

description platine  four à vapeur combiné CM101 kit de modification

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379865?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379866?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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modules électroniques/électrovannes lincat

1

référence 403048 ref. no. N/A

description platine  pour friteuse L 135mm lar. 135mm

1

référence 402827 ref. no. OPR13

description
platine annexe  four à vapeur combiné CM101 L 372mm lar. 120mm 
type RAL115ET

1

référence 401475 ref. no. OPR11

description platine annexe  four à vapeur combiné Ligne SCC

accessoires pour 401475

référence 358791 ref. no. OFU01

fusible verre  mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

1

référence 403796 ref. no. OPR20

description
platine annexe  pour cuiseur universel CM_P 61-202 adaptable à 
RATIONAL modèle Sicotronic

1

référence 403797 ref. no. OPR23

description
platine de commande  pour cuiseur universel SCC_WE, CM_P 61-202 
modèle Sicotronic

électrovannes
électrovannes pour l’eau

HYDRA

1

référence 374096 ref. no. SO23

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 3/4“ régulateur 
de débit sortie bleu clair sortie 2l/min DN10 dimension 68.5mm

Pour modèles: EB3F, EB4F, EB6, EB6T

1

référence 374095 ref. no. SO24

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 3/4“ régulateur 
de débit sortie vert sortie 0.8l/min DN10 dimension 68.5mm

MÜLLER

température liquide:       90°C 
facteur de service:          100%

1

référence 374099 ref. no. SV03

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 12mm sortie 10,4mm 
t.max. 98°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402827?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT éLeCTrovANNes

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide:         90°C   90°C   60°C 
température ambiante:     60°C   25°C   60°C 
facteur de service:            40%   100%  100%

1

référence 374097 ref. no. SO22

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 1/2“ sortie 1/2“ DN10 
t.max. 90°C régulateur de débit sortie orange

Pour modèles: OE7503, OG7502

1

référence 374098 ref. no. SO16

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm avec 
clapet anti-retour

Pour modèles: ECO76

électrovannes avec réductions

simples

1

référence 370652 ref. no. OSO09

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
10l/min 10 EATON (INVENSYS) régulateur de débit entrée blanc

triples

1

référence 370672 ref. no. OSO07

description
électrovanne  triple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 10 
EATON (INVENSYS) plastique sortie C 5l/min régulateur de débit 
sortie C noir

avec codage

1

référence 370266 ref. no. OSO03

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
EATON (INVENSYS)

1

référence 370267 ref. no. OSO04

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
EATON (INVENSYS)

1

référence 370268 ref. no. OSO06

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
EATON (INVENSYS)

1

référence 370270 ref. no. OSO05

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/8“ sortie 3/8“ DN10 
Invensys

divers

1

référence 371332 ref. no. SO27

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ entrée 10-12l/min 
DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% ROBERTSHAW plastique 
régulateur de débit entrée blanc avec clapet anti-retour

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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électrovannes/pressostats/électrodes lIncat

divers

1

référence 370548 ref. no. SO1

description électrovanne  simple 240VAC entrée 3/4“

Pour modèles: ECO8, ECO9

vannes de viange

1

référence 401889 ref. no. ODR10

description
vanne de vidange  12V simple entrée 40mm sortie 40mm pour 
cuiseur universel

accessoires pour 401889

référence 532727 ref. no. OGA38

joint torique  silicone épaisseur 3.5mm int. ø 26mm Q 5 pc pour 
modèle SCC, CM

référence 532728 ref. no. OGA37

joint torique  silicone épaisseur 3.5mm int. ø 46mm Q 5 pc pour 
modèle SCC, CM

électrovannes froid

SANHUA
vannes

1

référence 374100 ref. no. SO21

description
électrovanne  simple type FDF6A37 raccord 1/4“ L 45mm fréon R22/
R134a/R404a/R407c/R507a

Pour modèles: SCR1085, SCR785

pressostats
pour fours à vapeur combiné

1

référence 541329 ref. no. OSW03

description
pressostat  gamme de pression 350/150mbar raccord 8mm raccord 
de pression 8mm

1

référence 345709 ref. no. OSW10

description
pressostat  ø 84mm gamme de pression 0-3mbar pour mesure de 
humidité raccord 6mm c max 0,025bar raccord de pression 6mm

pour cuiseurs à pâtes

1

référence 542344 ref. no. PS05

description
pressostat  gamme de pression 60/25mbar raccord 6mm taille 
73x43mm cuiseur à pâtes raccord de pression ø 6mm

électrodes

1

référence 401912 ref. no. LE18

description
électrode de niveau  1/8“ longueur totale 230mm sonde L 225mm 
longueur de sonde isolémm raccord fiche ronde ø 6mm

Pour modèles: EB3, EB4, EB6, EB6T

1

référence 401913 ref. no. LE21

description électrode de niveau  1/8“ longueur totale 23mm

Pour modèles: EB3, EB4, EB6, EB6T

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401889?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401889?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532727?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401912?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401913?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT éLeCTrodes/débITmèTres eT soNdes de pressIoN

1

référence 403804 ref. no. OEL20  
 OEL28

description
électrode de niveau  avec câble M15x1,5 sonde L 12mm longueur 
totale 325mm longueur de sonde isolé 114mm droit raccord borne à 
fiche ø 1.5mm EPDM

1

référence 403298 ref. no. OEL29  
 OEL33

description
électrode de niveau  M15x1,5 longueur totale 110mm sonde L 85mm 
longueur de sonde isolé 75mm avec rallonge raccord connecteur 
codé ø 2mm adaptable à RATIONAL

1

référence 403297 ref. no. OEL21

description
électrode de niveau  M15x1,5 longueur totale 190mm sonde L 
165mm longueur de sonde isolé 153mm avec rallonge raccord con-
necteur codé ø 2mm adaptable à RATIONAL

1

référence 403805 ref. no. OEL20  
 OEL28

description
électrode de niveau  M15x1,5 sonde L 12mm longueur totale 325mm 
longueur de sonde isolé 114mm droit raccord borne à fiche ø 1.5mm 
EPDM

1

référence 400163 ref. no. OEL03

description
électrode de niveau  PG9 longueur totale 100mm sonde L 
72/43/22mm longueur de sonde isolé 70/62/52mm avec 3 sondes 
raccord bloc de jonction

1

référence 400021 ref. no. OEL05

description
électrode de niveau  PG9 longueur totale 110mm sonde L 
70/47/24mm longueur de sonde isolé 62/38/16mm avec 3 sondes 
raccord bloc de jonction

1

référence 400022 ref. no. OEL04

description
électrode de niveau  PG9 longueur totale 135mm sonde L 
89/59/28mm longueur de sonde isolé 80mm avec 3 sondes raccord 
bloc de jonction

accessoires pour 400022

référence 379729 ref. no. OCA21

câble de raccordement  L 1230mm 4-pôles pour électrode de niveau 
type de connecteur encodé

référence 550574 ref. no. —

écrou  filetage PG9 H 3mm OC 28 laiton nickelé Q 1 pc encastrément 
ømm câble ømm

1

référence 401492 ref. no. OEL19

description électrode de niveau  sonde L 85mm

débitmètres et sondes de pression
sondes de pression

1

référence 403301 ref. no. OLE05

description
sonde de pression  entrée ø 10mm sortie ø 10mm L 104mm raccord 
connecteur codé longueur de câble 1300mm débit 1-25l/min

1

référence 402256 ref. no. OLE03

description
sonde de pression  entrée ø 10mm sortie ø 10mm L 110mm débit 
1-25l/min

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403804?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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débitmètres et sondes de pression/compresseurs/ventilateurs lincat

1

référence 403302 ref. no. OSE15

description
sonde de pression  entrée ø 3/4“ FE sortie ø 3/4“ FI L 78mm raccord 
connecteur codé longueur de câble 1300mm débit 1-25l/min

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R134A
HBP monophasé

Température d’évaporation élevée supérieure à -15 °C

1

référence 605086 ref. no. G/CR10

description

compresseur  fréon R134a type EMT45HDR 220-240V 50Hz HBP com-
plètement hermétique 7.7kg 1/8HP puissance absorbéeW cylindrée 
3.97cm³ CSIRWW 162W 207W 256W 314W 383W 467W méthode de 
test ASHRAE

Pour modèles: FDB4, FPB5

R404a/R507
HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605004 ref. no. CR08

description

compresseur  fréon R404a/R507 type EMT6152GK 220-240V 50Hz 
HMBP complètement hermétique 7.8kg 1/5HP cylindrée 4.5cm³ CSIR 
H 166mmWWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W méthode 
de test ASHRAE

1

référence 605161 ref. no. CR07

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NEK6210GK 220-240V 50Hz 
HMBP complètement hermétique 8.5kg 3/8HP cylindrée 8.78cm³ 
CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W

Pour modèles: SCR1085, SCR785

1

référence 605125 ref. no. CR06

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NEK6213GK 220-240V 50Hz 
HMBP 11.6kg 1/2HP cylindrée 12.12cm³ CSIR H 206mmW 695W 884W 
1093W 1333W 1600W 1894W 2215W méthode de test ASHRAE

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6013091 ref. no. OFA16

description
ventilateur axial  L 127mm lar. 127mm H 38mm 12VDC 21W palier 
roulement à billes code fabricant DV5212N métal raccord câble ebm-
papst adaptable à RATIONAL hélice ø 120mm résist.à la temp. 65°C

1avec roulement à billes   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT veNTILATeurs

1

référence 6017521 ref. no. OFA18

description

ventilateur axial  L 127mm lar. 127mm H 38mm 12VDC 21W palier 
roulement à billes code fabricant DV5212N plastique/métal raccord 
câble 310mm ebm-papst hélice ø 120mm résist.à la temp. 65°C Ligne 
SCC depuis 05/2008

1avec roulement à billes   

import

1

référence 6011311 ref. no. S/R0181

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 
19/18W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601131

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

1avec roulement à billes   

1

référence 6987211 ref. no. S/R0079

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
17/15W palier roulement à billes code fabricant raccord câble lon-
gueur de câble 3000mm COMMONWEALTH hélice ø 110mm résist.à 
la temp. 70°C absorption de courant 0.1A débit 130m³/h 2600tr/min

Pour modèles: CT1, ECO9
1avec roulement à billes   

1

référence 602118 ref. no. FA120

description
ventilateur axial  L 60mm lar. 60mm H 25.3mm 220-240VAC 50/60Hz 
4.4W palier palier lisse longueur de câble 300mm SUNON

1

référence 6016541 ref. no. FA62

description

ventilateur axial  L 172mm lar. 150mm H 51mm 230VAC 50/60Hz 
28/24W palier roulement à billes code fabricant A2175-HBL T.GN rac-
cord câble longueur de câble 280mm métal SUNON hélice ø 142mm 
résist.à la temp. -10 jusqu‘à +80°C dist. fix. 162mm

Pour modèles: SCR1085, SCR785
1avec roulement à billes   

accessoires
grilles de ventilation

1

référence 602141 ref. no. OFI02

description
grille ventilateur  avec filtre pour ventilateur axial L 126mm lar. 
126mm H 13.5mm dist. fix. 115mm adaptable à ebm-papst

convertisseurs

1

référence 381451 ref. no. OCO07

description
convertisseur  ebm-papst type AC 4400HT aliment. 100-240V pour 
cuiseur universel SCC_WE, CM_P

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601752?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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ventilateurs linCat

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ebm-papst

moteurs multifix

1

référence 601756 ref. no. FA44

description
moteur ventilateur  5W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 76mm lar. 61mm 
longueur de câble 1500mm 1300/1550tr/min ebm-papst M4Q045-
BD01-75 5 options de montage palier palier lisse

pièces détachées 601756

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

ELCO

série N - standard

1

référence 601687 ref. no. FA109

description
moteur ventilateur  ELCO 7W 230V 50/60Hz palier roulement à billes 
raccord câble 1500mm longueur de câble 1500mm 1320/1550tr/min 
3 options de fixation VN7-20/1397

ventilateurs de refroidissement

1

référence 602120 ref. no. FA25

description
ventilateur  230V 50Hz 66W lar. 210mm H 170mm P 160mm axe Lmm 
axe ømm ebm-papst 1450tr/min

Pour modèles: L3, L4

ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS
avec bobines standard

1

référence 602122 ref. no. FA51

description
ventilateur tangentiel  112904 rouleau ø 60mm longueur rouleau 
180mm épaisseur de noyau feuilleté 30mm 230VAC 28W réfrigération 
palier caoutchouc raccord F6,3 t.max. -10 jusqu‘à +80°C 50Hz

Pour modèles: FDB4, FPB5

1

référence 602169 ref. no. FA63

description

ventilateur tangentiel  Emmevi rouleau ø 60mm longueur rouleau 
300mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à 
droite 230V/50Hz 26W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse 
mâle 6,3mm

Pour modèles: SCR1085, SCR785

1

référence 602170 ref. no. FA61

description

ventilateur tangentiel  Emmevi rouleau ø 60mm longueur rouleau 
300mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à 
droite 230V/50Hz 26W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse 
mâle 6,3mm

moteurs à air chaud

1

référence 602121 ref. no. FA102

description hélice  palettes 12 D1 ø 160mm D2 ø 5x6mm H1 27mm

Pour modèles: ECO76, ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT veNTILATeurs

1

référence 511682 ref. no. OGA09

description
joint SPI  kit int. ø 17mm ø ext. 29mm joint SPI bride gabarit de mon-
tage avec éléments de montage

1

référence 602128 ref. no. OMO14

description
moteur ventilateur  100-240V 50/60Hz 0.55kW 1800tr/min L1 162mm 
L2 52mm L3 14mm avec joint arbre moteur type SCC_WE, CM_P 
61-202

pièces détachées 602128

référence 551347 ref. no. —

jeu de joints  SCC_WE, CM_P 61-202

référence 551348 ref. no. —

isolation  SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm trou ø 30mm lar. 193mm 
H 15mm

1

référence 601301 ref. no. OFA12

description
moteur ventilateur  100-240V phases 1 50/60Hz 0.45kW 2000tr/min 
vitesses 1 L1 160mm L2mm L3mm L4mm M8D FI hélice ø 130mm 
type M3G084-FA22-16

accessoires pour 601301

référence 511685 ref. no. OGA29

joint SPI  kit int. ø 15mm ø ext. 27mm joint SPI bride gabarit de mon-
tage avec éléments de montage

référence 601327 ref. no. —

hélice  D1 ø 340mm H1 135mm palettes 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm 
H2 38mm

1

référence 602126 ref. no. OFA21

description
moteur ventilateur  200-240V 50/60Hz 0,75kW 1820tr/min L1 160mm 
L2 49mm L3 16mm 3.75A pour hélice ø 15mm

pièces détachées 602126

référence 551347 ref. no. —

jeu de joints  SCC_WE, CM_P 61-202

référence 551348 ref. no. —

isolation  SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm trou ø 30mm lar. 193mm 
H 15mm

ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1

L4 L4

L4

L1

L2

L3

D

référence 601249 ref. no. FA12

description
ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm 
L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15

Pour modèles: ECO7, ECO76, ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010, V6, V6D, V6F, V7

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511682?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601327?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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ventilateurs/moteurs linCat

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601681 ref. no. FA106

description
ventilateur à air chaud  230V 50Hz L1 59mm L2 13mm L3 21mm L4 
86mm hélice ø 152mm Emmevi type 260130X

Pour modèles: ECO8, LCO

ventilateurs radiaux

1

référence 601296 ref. no. OMO11

description
ventilateur radial  230V tension AC 50Hz 140W H1 190mm L1 190mm 
D1 ø 50mm B1 133mm B2 28mm H2 55mm B3 83mm H3 83mm

1

référence 601295 ref. no. OMO12

description
ventilateur radial  230V tension AC 50Hz 50W H1 180mm L1 180mm 
D1 ø 43mm B1 105mm B2 33mm H2 59mm B3 66mm H3 83mm

1

référence 602116 ref. no. FA112

description
ventilateur radial  230V tension AC 50Hz 60W H1 165mm L1 175mm 
D1 ø 127mm B1 110mm B2 50mm H2 50mm B3 83mm H3 35mm

moteurs
motoréducteurs

pour grille-pains à convoyeur

1

référence 601978 ref. no. M013

description
motoréducteur  GLEASON AVERY type RMS125 230V 50Hz phases 1 
arbre ø 8x7mm

1

référence 601682 ref. no. MO12

description
motoréducteur  MELLOR type UB1062 230V tension AC 50Hz 5.2tr/
min arbre ø 8mm L 140mm lar. 65mm H 95mm pour grille-pain

1

référence 601673 ref. no. MO25

description
motoréducteur  SPG type ISG-31220ADA 230V tension AC 50Hz 5.5tr/
min arbre ø 8x7mm pour grille-pain rotatif

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601681?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601682?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT moTeurs/pompes

1

référence 601674 ref. no. MCK01

description
motoréducteur  SPG type ISG-31220ADA 230V tension AC 50Hz 5.5tr/
min arbre ø 8x7mm pour grille-pain rotatif complet

pour fours
avec extraction

1

référence 500873 ref. no. OMO10

description
valve de ventilation  CROUZET type G70C10AFTEG 12V tension DC 
arbre ø 6mm L 95mm lar. 63mm H 136mm pour cuiseur universel ø 
50mm

pompes
pompes de lavage et de rinçage

HANNING
pompes

1

référence 500578 ref. no. OPU06

description
pompe  entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-274 230V 50/60Hz 
phases 1 0.09kW 0.12CV L 145mm sens de marche à gauche conden-
sateur 2.5µF HANNING

pièces détachées 500578

référence 501345 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 58mm Q 1 pc

1

référence 500579 ref. no. OPU03

description
pompe  entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-275 230V 50/60Hz 
phases 1 0.09kW 0.12CV L 145mm sens de marche à gauche conden-
sateur 2.5µF HANNING

pièces détachées 500579

référence 501345 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 58mm Q 1 pc

1

référence 499168 ref. no. OPU02

description
pompe  entrée ø 24mm type UP30-890 200-240V 50/60Hz phases 
1 0.1kW L 145mm sens de marche à gauche condensateur 2.5µF 
HANNING

pompes de vidange

HANNING

1

référence 500573 ref. no. ODR06

description
pompe de vidange  30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 
24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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condensateurs & filtres antiparasites/fusibles/accessoires électriques lincat

1

référence 499215 ref. no. OPU05

description
pompe de vidange  kit entrée ø 24mm sortie ø 24mm 200-240V 42W 
50-60Hz mode d‘exploitation S2 max. 15min HANNING type DPS35

1

référence 499354 ref. no. OPU07

description
pompe de vidange  kit entrée ø 24mm sortie ø 24mm 60/62W 
50/60Hz 200-240V mode d‘exploitation S2 type DPS35 HANNING

kits de maintenance

1

référence 500573 ref. no. ODR06

description
pompe de vidange  30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 
24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle

condensateurs & filtres antipara-
sites

filtres

filtres antiparasites

1

référence 365216 ref. no. OFI10

description
filtre antiparasite  capacité 3x0,27µFX1+3x0,47µFX1µF 400V pour 
cuiseur universel SCC, CM 61-202/E

fusibles
fusibles verres

1

référence 358792 ref. no. OFU02

description
fusible verre  mesure ø6,3x32mm 10A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

1

référence 358791 ref. no. OFU01

description
fusible verre  mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

accessoires électriques
câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 551441 ref. no. PL202

description
câble d‘alimentation  BS1363 coudé 3-pôles contacts P+N+T max. 
13A max 250V avec fusible thermoplastique pays GB

Pour modèles: 

C6A-100, C6A-75, C6H-100, C6H-75, C6R-105L, C6R-105R, C6R-130L, 
C6R-130R, CT1, D3H-75, D3R-100, D5H-100, D5H-75, D5R-100, 
D5R-125, EB3F, ECO8, GG1, HB2, HB3, HB4, HT3, LCG, LCG2, LCO, LD2, 
LD3, LD4, LDF, LDF2, LGR, LGR2, LGT, LPB, LPG, LPG2, LPO, LRG, LRG2, 
SCH1085, SCH785, SCR1085, SCR785, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, 
UMS50D, UMSO50, UMSO50D

1

référence 551454 ref. no. PL201

description
câble d‘alimentation  BS1363/A 3-pôles contacts P+N+T 1mm² max. 
10A max 250V 1.4m avec fusible pays UK Q 1 pc raccord avec bornier 
de raccordement noir H05RN-F

Pour modèles: 

BM3, BM3W, BM4, BM4W, BM6, BM6W, BM7, BM7W, BS3, BS3W, BS4, 
BS4W, BS7, BS7W, CS4, CS4G, CS6, FDB4, FPB5, G1A, HC3, HC4, HC6, 
HC7, HCL3, HCL4, HCL6, HCL7, HCL9, L3, L4, LBM, LBM2, LBM2W, 
LBM3, LBMW, LCS, LPW, LPW-LR, LRB, LRB2W, LRB3, LRB3W, LRBW

1

référence 551455 ref. no. PL143

description
câble d‘alimentation  BS1363/A 3-pôles contacts P+N+T 1mm² max. 
13A max 250V 1.9m avec fusible pays UK Q 1 pc raccord noir H05RN-F

Pour modèles: FWD, FWDG, KFCWD

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499354?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358792?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT ACCessoIres éLeCTrIques

câbles spiralés

1

référence 551329 ref. no. PL157

description
câble spiralé  type de connecteur BS1363 1.5mm² 3-pôles avec con-
necteur L 500mm extension 5:1 pays GB noir

Pour modèles: GBM2, GBM3

câbles de mise à la terre

1

référence 104684 ref. no. IG37

description
câble de mise à la terre  raccord F2,8mm / œillet M5 longueur de 
câble 350mm 1.5mm²

câbles silicones
jusqu´à 180°C

1

référence 551312 ref. no. CA87

description
câble silicone  3-pôles 1.5mm² isolation silicone rouge température 
constante -60 jusqu‘à +180°C t.max 230°C conducteur cuivre

accessoires
tuyaux de protection

autres

1

référence 550997 ref. no. CO239  
 CO76

description tube protecteur  ø ext. 16mm plastique

câbles rallonge

1

référence 379729 ref. no. OCA21

description
câble de raccordement  L 1230mm 4-pôles pour électrode de niveau 
type de connecteur encodé

accessoires pour 379729

référence 400022 ref. no. OEL04

électrode de niveau  PG9 longueur totale 135mm sonde L 
89/59/28mm longueur de sonde isolé 80mm avec 3 sondes raccord 
bloc de jonction

1

référence 579001 ref. no. OCA12

description
ligne de données  L 1300mm 8-pôles adaptable à RATIONAL type de 
connecteur RJ45

1

référence 579002 ref. no. OCA19

description
ligne de données  L 800mm 8-pôles pour cuiseur universel adaptable 
à Ligne SCC type de connecteur RJ45

bornes

blocs de jonction

1

référence 550232 ref. no. TE10

description
domino électrique  12-pôles section nominale 2.5mm² max. 32A max 
450V résist.à la temp. 150°C

Pour modèles: AS3, AS4

1

référence 550838 ref. no. TE14

description
domino électrique  12-pôles section nominale 6mm² max. 41A max 
750V résist.à la temp. 150°C

Pour modèles: OE7112

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 551260 ref. no. TE47

description
bornier de raccordement  7-pôles max. 40A max 450V raccord M5/
cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 150°C

Pour modèles: OE7008

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104684?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550997?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/579001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/579002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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accessoires électriques/robinets à gaz lincat

boîtier raccord appareil

1

référence 551337 ref. no. TE45

description bornier de raccordement  5-pôles contacts 3P+N+T avec couvercle

Pour modèles: 
AS4, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66ST, ECG6, ECO9, 
HT6, HT7, J6, J9, OE7012, OE7303, OE7304, OE7503

robinets à gaz
PEL

série 20S

1

référence 107798 ref. no. VA41

description

robinet à gaz  PEL type 20S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass 
ø 0,8barmm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocou-
ple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 45/17mm méplat en 
haut sans raccord veilleuse

1

référence 107799 ref. no. VA42

description

robinet à gaz  PEL type 20S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass 
ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple 
M9x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 45/17mm méplat en bas 
sans raccord veilleuse

série 21S

1

référence 107797 ref. no. VA40

description

robinet à gaz  PEL type 21S/O entrée gaz bride tube ø21mm vis by-
pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermo-
couple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 45/17mm 
méplat en bas

pièces détachées 107797

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

pièces détachées 107797

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 101880 ref. no. —

joint  Viton ø ext. 14mm int. ø 9mm épaisseur 7.7mm Q 1 pc

accessoires pour 107797

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

série 22S/O

1

référence 107800 ref. no. V43

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz bride tube ø21mm vis by-
pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermo-
couple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 33/17mm 
méplat à gauche

1

référence 107803 ref. no. VA45

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz bride tube ø21mm vis 
by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
33/17mm méplat en bas

COPRECI

CAL-24200

1

référence 109203 ref. no. VA11

description

robinet à gaz  avec goupille COPRECI type CAL-24200 entrée gaz 
bride tube ø14mm vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz 1/4“ raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 6x4,6mm méplat en haut 
axe L 28/13mm tube entrée ø 8mm

Pour modèles: GS4, GS7
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LINCAT robINeTs à gAz/ThermosTATs gAz

1

référence 109202 ref. no. VA09

description

robinet à gaz  COPRECI type CAL-24200 entrée gaz bride tube ø14mm 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz 1/4“ raccord thermocouple M8x1 
raccord veilleuse axe ø 6x4,6mm méplat en haut axe L 28/13mm tube 
entrée ø 8mm

Pour modèles: CG4, CG6

CAL-5200

1

référence 109138 ref. no. VA64  
 VA64/S

description

robinet à gaz  COPRECI type CAL-5200 entrée gaz bride tube ø21mm 
vis by-pass ø 0,76+0,51mm sortie gaz M14x1,5 (tube ø 8mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 7x5mm axe L 45/20mm 
méplat en bas tube entrée ø 8mm

SABAF

1

référence 106692 ref. no. VA10A  
 VA10S

description

robinet à gaz  SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis 
by-pass ø 0.5mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale 
raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 31/12mm méplat 
en bas sortie de tube ø 8mm

pièces détachées 106692

référence 101051 ref. no. —

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

référence 101376 ref. no. —

joint  int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm

référence 101751 ref. no. —

support

accessoires pour 106692

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101477 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc

autres

1

référence 107810 ref. no. VA70/S

description
robinet à gaz  entrée gaz 1/4“ sortie gaz 1/4“ raccord veilleuse M8x1 
raccord thermocouple M8x1 axe ø 6x4,6mm axe L 34/12mm méplat 
en haut avec raccord fileté

1

référence 107808 ref. no. VA17

description
robinet à gaz  entrée gaz bride tube ø14mm vis by-pass ø 0.35mm 
sortie gaz M13x1 FI raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe 
ø 6x4,6mm méplat en haut axe L 22/13mm tube entrée ø 8mm

NEGABAN GAS

1

référence 107820 ref. no. VA01

description
robinet à gaz  type NGC 6802 entrée gaz 1/4“ vis by-pass ømm sortie 
gaz 1/4“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pour 
électrode d‘allumage

Pour modèles: CS4N, CS4P

thermostats gaz
DUNGS

1

référence 103309 ref. no. VA08

description
thermostat gaz  DUNGS type BM 751 0-80°C entrée gaz 1/2“ vis 
by-pass ø 0.7mm sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple M9x1 raccord 
veilleuse M10x1 tube capillaire 950mm sonde ø 8mm sonde L 76mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&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=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&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=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107810?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107808?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

thermostats gaz LINCat

SIT

série 710 Minisit

1

référence 103308 ref. no. VA18

description

thermostat gaz  SIT type 0710763 t.max. 200°C 120-200°C entrée gaz 
1/2“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 990mm type 
de sonde type D1 régulateur de pression 3-18mbar presse étoupe 
M14x1,5

pièces détachées 103308

référence 101053 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101504 ref. no. —

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

référence 106225 ref. no. —

sonde  120-200°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 
1050mm t.max. 200°C friteuse type de sonde type D1 adaptable à 
MINISIT 710

PEL

série 25ST

1

référence 106658 ref. no. TH64

description

thermostat gaz  PEL type 25ST jusqu‘à 280°C entrée gaz bride tube 
ø21mm vis by-pass ø 0.8mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) 
raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 
1200mm sonde ø 6mm sonde L 120mm axe ø 8x6,5mm axe L 
45x22mm

pièces détachées 106658

référence 100409 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.8mm filetage M6x0,5

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 106200 ref. no. —

écrou  filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S

accessoires pour 106658

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 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 106658

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110079 ref. no. —

rosace de manette  thermostat gaz 1-8 argenté

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

1

référence 106648 ref. no. TH65

description

thermostat gaz  PEL type 25ST jusqu‘à 280°C entrée gaz bride tube 
ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) 
raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 
1200mm sonde ø 6mm sonde L 120mm axe ø 8x6,5mm axe L 
45/22mm méplat en bas

Pour modèles: OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P

pièces détachées 106648

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 106191 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0mm filetage M6x0,5

référence 106200 ref. no. —

écrou  filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S

accessoires pour 106648

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 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA


51Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

LINCAT ThermosTATs gAz

accessoires pour 106648

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110079 ref. no. —

rosace de manette  thermostat gaz 1-8 argenté

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

COPRECI

1

référence 109201 ref. no. TH201/S

description

thermostat gaz  COPRECI type MT7200 entrée gaz bride tube 
ø21mm vis by-pass ø 0,74+0,51mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 
10mm) raccord veilleuse fermé raccord thermocouple M8x1 tube 
capillaire 835mm sonde ø 4.5mm sonde L 92mm axe ø 7x5mm axe L 
41,5/20mm méplat en bas avec manette tube entrée ø 8mm

pièces détachées 109201

référence 101040 ref. no. —

bouchon magnétique  haute température L 35mm D1 ø 15.4mm D2 
ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101376 ref. no. —

joint  int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm

référence 101537 ref. no. —

joint  int. ø 8mm ø ext. 11.5mm H 3mm Q 1 pc

référence 101538 ref. no. —

collier

référence 107431 ref. no. —

joint  set int. ø 8mm ø ext. 11.5mm H 3mm Q 7 pc

SABAF

1

référence 107809 ref. no. TH16/S

description

thermostat gaz  SABAF t.max. 300°C entrée gaz bride tube ø16mm vis 
by-pass ø 0.5mm sortie gaz 3/8“ FE (tube ø 10mm) raccord thermo-
couple M8x1 raccord veilleuse tube capillaire 2120mm sonde ø 4mm 
sonde L 140mm axe ø 6x4,6mm axe L 22/13mm méplat en bas

1

référence 106729 ref. no. TH17  
 TH17 (nozzle 0,54mm)

description

thermostat gaz  SABAF t.max. 300°C entrée gaz bride tube vis by-pass 
ø 0.54mm sortie gaz 3/8“ FE (tube ø 10mm) raccord thermocouple 
M8x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 
6x4,6mm axe L 22/13mm

pièces détachées 106729

référence 106661 ref. no. JE117

vis by-pass  trou ø 0.54mm filetage M4x0,5 SABAF

accessoires pour 106729

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101478 ref. no. —

écrou-raccord  filetage 3/8“ pour tube ø 10mm

référence 101751 ref. no. —

support

1

référence 101819 ref. no.
TH17  

 TH17 (nozzle 0,5mm)  
 TH17/S

description

thermostat gaz  SABAF t.max. 300°C entrée gaz bride tube vis by-pass 
ø 0.5mm sortie gaz 3/8“ FE (tube ø 10mm) raccord thermocouple 
M8x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 
6x4,6mm axe L 22/13mm

pièces détachées 101819

référence 101376 ref. no. —

joint  int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm
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thermostats gaz/vannes gaz et boîtiers allumage linCat

accessoires pour 101819

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101478 ref. no. —

écrou-raccord  filetage 3/8“ pour tube ø 10mm

référence 101751 ref. no. —

support

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

DUNGS

1

référence 106050 ref. no. OVA04

description
vanne gaz  aliment. 230V 50/60Hz entrée gaz 1/2“ sortie gaz 1/2“ 
DUNGS type GB 055 243 443

1

référence 106051 ref. no. OVA03

description
vanne gaz  aliment. 230V 50/60Hz entrée gaz 1/2“ sortie gaz 1/2“ 
DUNGS type GB-WND 055 243 442

HONEYWELL

1

référence 106012 ref. no. VA57

description

vanne gaz  type VK4115V 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 
32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord 
veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur 
type HONEYWELL dist.trou 24 avec bombe de lubrifiantmm bride 
32x32mm

accessoires pour 106012

référence 102845 ref. no. —

raccord gaz  coudé 1/2“ bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem

référence 102846 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable 
à Tandem

SIT
NOVASIT

1

référence 107239 ref. no. VA20

description

vanne gaz  SIT série Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrée gaz 1/2“ 
sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 pression d‘allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar 
régulateur de pression raccord aveugle code référence 0820303 
alimentation Operator millivolt

Pour modèles: DF4, DF7, J10, J5, OG7106, OG7502

pièces détachées 107239

référence 100110 ref. no. PI08

veilleuse  SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm

référence 101065 ref. no. —

bouchon magnétique  avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm 
adaptable à NOVASIT

référence 101305 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 
adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm

référence 101306 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL
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LINCAT vANNes gAz eT boîTIers ALLumAge/ComposANTs d‘ALLumAge

pièces détachées 107239

référence 101307 ref. no. —

raccord gaz  droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101308 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101312 ref. no. —

microrupteur

référence 101799 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 10x8mm axe L 18mm pièce d‘arrêt en bas 
adaptable à ZANUSSI méplat en haut

référence 102116 ref. no. TC41

thermopile  ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 
250-750mV raccord fileté 7/16“

boîtiers allumage

autres

1

référence 107679 ref. no. OIG13

description boîtier d‘allumage gaz  type

pièces détachées 107679

référence 579004 ref. no. —

ligne de données  L 1800mm 6-pôles pour cuiseur universel SCC, CM 
type de connecteur RJ45/YY

1

référence 1071911 ref. no. OIG05

description boîtier d‘allumage gaz  type avec câble rallonge

accessoires pour 107191

référence 579004 ref. no. —

ligne de données  L 1800mm 6-pôles pour cuiseur universel SCC, CM 
type de connecteur RJ45/YY

1avec câble de raccordement   

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 160

1

référence 100105 ref. no. PI27

description veilleuse  SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm

Pour modèles: CS4N, CS4P

pièces détachées 100105

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

accessoires pour 100105

référence 100202 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm

référence 100203 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm

référence 100701 ref. no. IIG08

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100801 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100869 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 
injecteur ø 0.51mm

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

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 101282 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107650 ref. no. JE56

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101799?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107679?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107679?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/579004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/579004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

composants d‘allumage lIncat

série 190

1

référence 100110 ref. no. PI08

description veilleuse  SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm

Pour modèles: DF4, DF7, OG7502

accessoires pour 100110

référence 100202 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm

référence 100203 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm

référence 100701 ref. no. IIG08

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

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 101282 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107650 ref. no. JE56

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

POLIDORO
veilleuses

1

référence 107817 ref. no. PI30

description
veilleuse  3 gaz naturel/liquide gicleur injecteur ømm pression de 
gazmbar indice raccord gaz M10x1mm

ROBERTSHAW
veilleuses

série universelle - type 5

1

référence 106088 ref. no. PI14

description veilleuse  ROBERTSHAW type 5CHL-1 2 flammes indice pour tubeø

série universelle - type 6

Largeur des corp supérieurs: 
6CH10 = 1” (25,4mm) 
6CH14 = 1½” (38,1mm) 
6CH24 = 2½” (63,5mm) 
6CH30 = 3” (76,2mm)

1

référence 106117 ref. no. PI125  
 PI25

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6CH24-1 3 flammes gaz naturel indice 
26 pour tubeø 1/4“ CCT raccord gaz 1/4“ CCTmm injecteur ømm

Pour modèles: 
J10, J5, OG7106, OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, 
OG7208P

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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veilleuses spécifiques aux fabriquants
LINCAT

1

référence 107815 ref. no. PI18

description
veilleuse  1 gaz liquide gicleur injecteur ømm indice raccord gaz 
M10x1mm

1

référence 107816 ref. no. PI17

description
veilleuse  1 gaz naturel gicleur injecteur ømm indice raccord gaz 
M10x1mm

1

référence 107817 ref. no. PI30

description
veilleuse  3 gaz naturel/liquide gicleur injecteur ømm pression de 
gazmbar indice raccord gaz M10x1mm

électrodes

1

référence 103304 ref. no. OIG12

description
électrode d‘allumage  avec accessoires longueur de bride 38mm 
largeur de bride 16mm D1 ø 9mm LC1 54mm LC2 144mm longueur 
de câble 575mm

1

référence 107281 ref. no. IG15

description
électrode d‘allumage  D1 ø 6.4mm D2 ø 8.5mm L1 10mm LC1 15mm 
LC2 3mm LC3 20mm raccord cosse mâle 2,8mm M10x1

Pour modèles: DF4, DF7

1

référence 107818 ref. no. IG17

description
électrode d‘allumage  D1 ø 6.5mm longueur de câble 1500mm rac-
cord F2,8 D2 ø 8.5mm L1 20mm LC1 14mm LC2 3.3mm LC3 20mm

1

référence 107819 ref. no. IG05

description
électrode d‘allumage  D1 ø 6x7mm raccord F2,8 L1 10mm L2 3mm 
LC1 14.5mm LC2 15mm LC3 14mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107815?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107819?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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1

référence 107891 ref. no. IG03

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm raccord cosse mâle 
2,8mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 22mm

1

référence 102645 ref. no. IG14

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 19mm largeur de bride 
12mm D1 ø 6.3mm D2 ø 6.3mm L1 11mm L2 15mm LC1 16mm LC2 
12mm raccord cosse mâle 2,8mm

Pour modèles: J10, J5, OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P

1

référence 107811 ref. no. IG30

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 20mm largeur de bride 
12mm D1 ø 6.5mm D2 ø 6.5mm L1 14mm L2 14mm L4 10mm LC1 
16mm LC2 12mm raccord F 2,8

1

référence 107812 ref. no. IG16

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 20mm largeur de bride 
12mm D1 ø 6.5mm D2 ø 6.5mm L1 4mm L2 16mm LC1 12mm LC2 
16mm

Pour modèles: SLR6, SLR9

1

référence 102879 ref. no. OIG08

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 26mm largeur de bride 
16mm D1 ø 9mm L1 9mm L2 73mm LC1 82mm LC2 14mm raccord F 
4,8x0,8mm longueur de câble 400mm dist. fix. 19mm avec bride

1

référence 103326 ref. no. OEL31

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 30mm largeur de bride 
17.5mm D1 ø 9mm L1 60mm L2 18mm LC1 27mm LC2 29mm pour 
arbre M4mm bride SCC_WE, CM_P 61-101/201G

1

référence 103333 ref. no. OIG09

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 30mm largeur de bride 
17mm D1 ø 9mm L1 37mm L2 10mm LC1 15mm LC2 25mm pour 
arbre M4mm avec bride avec contact à la terre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107891?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107812?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103326?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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1

référence 102884 ref. no. OIG06

description

électrode d‘allumage  longueur de bride 38mm largeur de bride 
16mm D1 ø 9.5mm L1 27mm LC1 130mm LC2 56mm raccord F 
2,8x0,8mm longueur de câble 600mm pour arbre ø4,5mm dist. fix. 
28mm avec bride avec contact à la terre

1

référence 107814 ref. no. IG46

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 38mm largeur de bride 
17mm D1 ø 9.5mm D2 ø 9.5mm L1 45mm L2 5mm LC1 24mm LC2 
5mm LC3 50mm raccord ø 6mm

1

référence 107813 ref. no. IG43

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 38mm largeur de bride 
17mm D1 ø 9.5mm D2 ø 9.5mm L1 9mm L2 44.5mm LC1 24mm LC2 
41mm raccord ø 4mm

1

référence 102883 ref. no. OIG07

description

électrode d‘allumage  longueur de bride 38mm largeur de bride 
17mm D1 ø 9.5mm L1 28mm LC1 80mm LC2 14mm raccord F 
4,8x0,8mm longueur de câble 600mm pour arbre ø4,5mm dist. fix. 
28mm avec bride avec contact à la terre

1

référence 100701 ref. no. IIG08

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

accessoires pour 100701

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102884?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107814?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107813?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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1

référence 550897 ref. no. OGA23

description joint  électrode d´allumage graphite épaisseur 2.5mm dist.trou 27mm

1

référence 106829 ref. no. OGA26

description
joint  pour électrode d‘allumage int. ø 10mm trou ø 4.5mm L 27mm 
lar. 17mm

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100190 ref. no. IG18

description
câble d‘allumage  longueur de câble 1200mm raccord F2,8mm / 
F2,8mm

Pour modèles: SLR6, SLR9

1

référence 102184 ref. no. IG11

description
câble d‘allumage  longueur de câble 1500mm raccord ø2,4mm / 
œillet M4

1

référence 103306 ref. no. IG44

description
câble d‘allumage  longueur de câble 445mm raccord F4,8/ø4mm 
silicone ø ext. 5mm

1

référence 100036 ref. no. IG39

description
câble d‘allumage  longueur de câble 500mm raccord F2,8mm / 
F2,8mm

1

référence 103305 ref. no. IG45

description
câble d‘allumage  longueur de câble 645mm raccord F6,3mm / 
ø6,5mm ø ext. 5mmmm

1

référence 100037 ref. no. IG06

description
câble d‘allumage  longueur de câble 900mm raccord F2,8mm / 
F2,8mm

Pour modèles: J10

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence 102639 ref. no. IG38

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
22mm raccord cosse mâle 2,8mm longueur de câblemm

Pour modèles: 
OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P, 
OG7502

1

référence 102647 ref. no. IG12

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
22mm raccord F2,8x0,8 longueur de câblemm

Pour modèles: SLR9

1

référence 100013 ref. no. IG35

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

accessoires pour 100013

référence 100023 ref. no. —

prolongateur femelle  taille 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn t.max. 125°C Q 
20 pc

autres

1

référence 102635 ref. no. SI13

description allumeur piezzo-électrique

1

référence 100006 ref. no. IG19

description
allumeur piezzo-électrique  adaptable à ELETTROSIT corps plastique 
soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550897?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106829?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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interrupteurs d’allumage

1

référence 301014 ref. no. SW72

description

interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm 
cosse mâle 6,3mm

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø5mm - type Junkers avec pointe aluminée

1

référence 102205 ref. no. PI48

description thermocouple  M8x1 L 750mm connexion par fiches ø5,0mm

accessoires pour 102205

référence 101260 ref. no. —

raccord fileté thermocouple  filetage M8x1 Q 1 pc

avec cosse ø6mm

SIT

1

référence 102944 ref. no. TC51

description thermocouple  M9x1 L 1500mm M10x1

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107614 ref. no. TC23

description
thermocouple  SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

1

référence 107609 ref. no. TC13

description thermocouple  SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

Pour modèles: CS4N, CS4P

thermocouples à visser autres

1

référence 102577 ref. no. TC04

description thermocouple  L 1200mm connexion par fiches ø6,0mm

Pour modèles: OG7302

accessoires pour 102577

référence 101261 ref. no. TC24

raccord fileté thermocouple  filetage M9x1 Q 1 pc

1

référence 102576 ref. no. TC03

description thermocouple  L 900mm connexion par fiches ø6,0mm

Pour modèles: OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P

accessoires pour 102576

référence 101262 ref. no. TC09

raccord fileté thermocouple  filetage M10x1 Q 1 pc

1

référence 102579 ref. no. TC14

description thermocouple  M8x1 L 360mm connexion par fiches ø6,0mm

Pour modèles: CG4, CG6, HT3, HT6N, HT6P, HT9, SLR6, SLR9

1

référence 102593 ref. no. TC15

description thermocouple  M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0mm

Pour modèles: GR3, GR7, HT3, HT6N, HT6P, HT9, SLR6, SLR9

1

référence 102575 ref. no. GRTC03

description thermocouple  M8x1 L 900mm connexion par fiches ø6,0mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102944?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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composants d‘allumage lIncat

1

référence 102578 ref. no. TC26

description thermocouple  M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0mm

1

référence 102634 ref. no. TC40

description thermocouple  M9x1 L 400mm connexion par fiches ø6,0mm

Pour modèles: OG7106, OG7502

thermocouples lisses avec interruption

1

référence 107177 ref. no. TC18

description
thermocouple  SIT avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par 
fiches ø6,0mm F 6,3mm

1

référence 102650 ref. no. TC38

description
thermocouple  avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par 
fiches ø6,0(6,5)mm

Pour modèles: DF4

1

référence 102648 ref. no. TC39

description
thermocouple  avec coupe-circuit M9x1 L 400mm connexion par 
fiches ø6,0(6,5)mm raccord connecteur/soudure

Pour modèles: DF7

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

1

référence 107636 ref. no. TC28

description thermocouple  SIT M9x1 L 600mm M8x1

accessoires pour 107636

référence 102067 ref. no. —

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

thermocouples à visser autres

1

référence 102638 ref. no. TC33  
 TC49+TC07

description thermocouple  M8x1 L 1400mm M6x0,5

Pour modèles: SLR6, SLR9

1

référence 102572 ref. no. TC35

description thermocouple  M8x1 L 450mm M8x1

accessoires pour 102572

référence 102630 ref. no. TC37

douille séparation  rondelle pour thermocouple ø 8mm adaptable à 
TC35/36 Q 1 pc

1

référence 102594 ref. no. TC36

description thermocouple  M8x1 L 700mm M8x1

accessoires pour 102594

référence 102630 ref. no. TC37

douille séparation  rondelle pour thermocouple ø 8mm adaptable à 
TC35/36 Q 1 pc

1

référence 102652 ref. no. TC34

description thermocouple  M8x1 L 750mm M8x1

1

référence 103351 ref. no. TC50

description thermocouple  M8x1 L 750mm M8x1

thermocouples à visser avec interruption

1

référence 102651 ref. no. TC19

description
thermocouple  avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm M8x1 raccord 
connecteur/soudure

Pour modèles: J10, J5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102634?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&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=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102651?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT ComposANTs d‘ALLumAge

thermocouples spécifiques aux fabriquants

1

référence 107821 ref. no. TC01

description thermocouple  L 600mm M12x1 M9x1

thermopiles

1

référence 103243 ref. no. TC20

description
thermopile  avec adaptateur PG9 WHITE RODGERS L 36“ - 915mm 
sonde ø 9mm sonde L 40mm 250-750mV raccord fileté 7/16“ raccord 
cosses à fourche

Pour modèles: DF4, DF7, J10, J5

1

référence 102116 ref. no. TC41

description
thermopile  ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 
250-750mV raccord fileté 7/16“

Pour modèles: OG7502

accessoires
vis

1

référence 101262 ref. no. TC09

description raccord fileté thermocouple  filetage M10x1 Q 1 pc

1

référence 102566 ref. no. TC07

description raccord fileté thermocouple  filetage M8x1 Q 10 pc

1

référence 101261 ref. no. TC24

description raccord fileté thermocouple  filetage M9x1 Q 1 pc

Pour modèles: 
OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P, 
OG7302

1

référence 102636 ref. no. TC05

description
raccord fileté thermocouple  laiton Q 1 pc pour thermocouple 
adaptable à LINCAT

Pour modèles: OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P

coupe-circuits

1

référence 101265 ref. no. IN08

description coupe-circuit  filetage M9x1

Pour modèles: OG7106

1

référence 101753 ref. no. IN23

description coupe-circuit  laiton

divers

1

référence 102630 ref. no. TC37

description
douille séparation  rondelle pour thermocouple ø 8mm adaptable à 
TC35/36 Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107821?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/brûleurs à gaz lIncat

1

référence 102637 ref. no. TC06

description manchon  pour thermocouple L 25mm ø 6.5mm Q 1 pc

Pour modèles: OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
LINCAT

1

référence 103057 ref. no. BU80

description brûleur  ø 94mm 5kW complet

1

référence 103037 ref. no. BU36

description chapeau de brûleur  ø 95mm

Pour modèles: HT3, HT6N, HT6P, HT9, SLR6, SLR9

1

référence 103054 ref. no. BU100

description chapeau de brûleur  ø 95mm H 15mm

1

référence 104511 ref. no. BU111

description
joint  ø 72mm int. ø 45mm pour tête de brûleur H 1.2mm perforation 
ø 5mm

1

référence 109092 ref. no. GA25

description joint  pour tête de brûleur adaptable à BU35

1

référence 103044 ref. no. BU35

description
tête de brûleur  ø 100mm pour chapeau de brûleur ø 95mm support 
injecteur M6x0,75

Pour modèles: HT3, HT6N, HT6P, HT9, SLR6, SLR9

accessoires pour 103044

référence 109092 ref. no. GA25

joint  pour tête de brûleur adaptable à BU35

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 109091 ref. no. BU27

description brûleur à rampe  1 rangée L 330mm lar. 72mm ømm H 25mm

1

référence 103050 ref. no. BU66

description brûleur à rampe  1 rangée L 380mm lar.mm ø 40mm Hmm

1

référence 109184 ref. no. OGA20

description isolation  pour brûleur ø 97.5mm int. ø 62.5mm épaisseur 9.5mm

brûleurs céramiques

1

référence 103036 ref. no. BU13

description
brûleur  L 415mm lar. 123mm dimension intérieure 395x90mm 
salamandre 3.1kW

Pour modèles: OG7302

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT brûLeurs à gAz/INjeCTeurs gAz

1

référence 101673 ref. no. BU03

description
brûleur céramique  L 500mm lar. 163mm dimension intérieure 
460x119mm

1

référence 101645 ref. no. BU69

description
brûleur céramique  L 585mm lar. 163mm dimension intérieure 
540x119mm

accessoires pour 101645

référence 106671 ref. no. JE15

injecteur gaz  filetage 12-28 UNF indice 240 trou ø 1.3mm L 12mm

brûleur à air pulsé

1

référence 108152 ref. no. OBL01

description
ventilateur  pour brûleur four à vapeur combiné SCC_WE, CM_P 61-
202 230V 110W dist.trou 50mm NRG118/0800-3612-030203

accessoires

joints

1

référence 104283 ref. no. OGA32

description joint  L 100mm lar. 100mm trou ø 64mm

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz 1/8”

1

référence 106689 ref. no. JE51

description injecteur gaz  filetage 1/8“ trou ø 1.5mm indice 150

injecteurs gaz M6x0,75

1

référence 106662 ref. no. JE22

description injecteur gaz  filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 0.9mm

1

référence 106485 ref. no. JE39

description injecteur gaz  filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.6mm

injecteurs gaz M12x1

1

référence 100293 ref. no. JE103

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,20mm

injecteurs gaz autres

1

référence 106671 ref. no. JE15

description injecteur gaz  filetage 12-28 UNF indice 240 trou ø 1.3mm L 12mm

Pour modèles: J10, J5, OG7302

1

référence 106690 ref. no. JE45

description
injecteur gaz  filetage 12-28 UNF indice 310 trou ø 1.55mm L 12mm 
gaz liquide

Pour modèles: OG7202N, OG7204N, OG7208N

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106689?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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injecteurs gaz Lincat

1

référence 106687 ref. no. JE14

description
injecteur gaz  filetage 12-28 UNF indice 520 trou ø 2mm L 12mm gaz 
naturel

Pour modèles: J10, J5

1

référence 106691 ref. no. JE47

description injecteur gaz  indice 340 trou ø 1.58mm L 12mm gaz liquide

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses ROBERTSHAW

1

référence 106105 ref. no. JE32

description injecteur veilleuse  gaz liquide indice 16 adaptable à ROBERTSHAW

Pour modèles: J10, OG7106

1

référence 106108 ref. no. JE110

description injecteur veilleuse  gaz naturel indice 22 adaptable à ROBERTSHAW

1

référence 100277 ref. no. JE31

description injecteur veilleuse  gaz naturel indice 26 adaptable à ROBERTSHAW

Pour modèles: J10, OG7106

injecteurs veilleuse SIT
série 160

1

référence 107650 ref. no. JE56

description injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

Pour modèles: OG7502

injecteurs veilleuses divers
LINCAT

1

référence 106688 ref. no. JE105

description
injecteur gaz  gaz naturel indice 41 trou ø 0.41mm filetage 10-32 UNF 
Q 1 pc

1

référence 106672 ref. no. JE87

description injecteur gaz  indice 35 L 8mm

Pour modèles: OG7106

vis by-pass

vis by-pass SABAF

1

référence 106661 ref. no. JE117

description vis by-pass  trou ø 0.54mm filetage M4x0,5 SABAF

1

référence 106660 ref. no. JE116

description vis by-pass  trou ø 0.85mm filetage M4x0,5 SABAF

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106688?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT AuxILIAIres gAz/pIèCe de reChANge pour AppAreILs spéCIfIques

auxiliaires gaz
régulateurs de pression gaz

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

1

référence 106693 ref. no. PG10

description
régulateur de pression gaz  RV48LM pays UK pression entrée max. 
0.1bar pression de sortie 12,5-30mbar entrée gaz 1/2“ sortie gaz 1/2“

description
régulateur de pression gaz type RV48LM - 1,25-3kPa, 4,8m³/h 

raccord entrée 1/2“, raccord sortie 1/2“

1

référence 250098 ref. no. PG10

description
régulateur de pression gaz  RV48LM raccord 3/4“ - 3/4“ pays UK 
pression de sortie 10-20mbar

description
régulateur de pression gaz type RV48LM - 1-2kPa, 4,8m³/h 

raccord entrée 3/4“, raccord sortie 3/4“

robinets à boisseau sphérique gaz

avec homologation DIN-DVGW

1

référence 520288 ref. no. TA97

description
robinet à boisseau sphérique  droit poignée à levier entrée 1“ FI 
sortie 1“ FI DN25 L 86mm homologation DVGW technique du gaz p 
effective 1bar

1

référence 520286 ref. no. TA29

description
robinet à boisseau sphérique  droit poignée à levier entrée 1/2“ FI 
sortie 1/2“ FI DN15 L 61mm homologation DVGW technique du gaz 
p effective 1bar

Pour modèles: J10, OG7502

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour vitrine réfrigérée

boîters et façades
autres

1

référence 692852 ref. no. DI29

description
capot  transparent pour lampe L 630mm lar. 140mm H 25mm pla-
stique pour type 750

Pour modèles: 
C6A-75, C6H-75, C6R-105L, C6R-105R, D3H-75, D3R-100, D5H-75, 
D5R-100, SCH785, SCR785

1

référence 692853 ref. no. DI30

description
capot  transparent pour lampe L 880mm lar. 140mm H 25mm pla-
stique pour type 1000

Pour modèles: 
C6A-100, C6H-100, C6R-130L, C6R-130R, D5H-100, D5R-125, SCH1085, 
SCR1085

pour machines à échauder

robinets à boisseau
robinets à boisseau

1

référence 527557 ref. no.
SL15  
 SL27  
 SL34

description
robinet à boisseau  complet longueur de tubemm filetage 3/4“ FE 
noir/chrome adaptable à COFFEE QUEEN

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527557?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques lincaT

pour cuiseurs vapeur à pression

vannes et raccords cuve

1

référence 699188 ref. no. TA98

description
robinet à boisseau sphérique  L 70mm lar. 22.5mm H 76.5mm 3 voies 
3/8“

1

référence 699187 ref. no. FL29

description valve d‘entrée  L 370mm 1/2“

pour friteuses

becs

1

référence 696731 ref. no. TU64

description bec verseur  ø 33.6mm 1“ L 180mm

Pour modèles: OE7105

1

référence 696730 ref. no. TU68

description bec verseur  pour friteuse ø 33.6mm 1“ L 135mm

Pour modèles: OE7112

pour fours à convection/fours à vapeurs 

pièces détachées et accessoires

1

référence 694996 ref. no. OCO28  
 OPI14

description
femelle  avec collier de serrage ø 61/73mm adaptable à four à vapeur 
combiné SCC_WE, CM_P 61/62/101

1

référence 694998 ref. no. ODR18

description
réservoir  L 160mm lar. 135mm H 66mm adaptable à four à vapeur 
combiné SCC Linie 61-202

1

référence 108152 ref. no. OBL01

description
ventilateur  pour brûleur four à vapeur combiné SCC_WE, CM_P 61-
202 230V 110W dist.trou 50mm NRG118/0800-3612-030203

boîters et façades

1

référence 699801 ref. no. OPU08

description capot  pour pilette L 325mm lar. 162mm H 92mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696731?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696730?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694998?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT pIèCe de reChANge pour AppAreILs spéCIfIques

vitres

1

référence 692856 ref. no. OGL03

description
verre de porte  pour cuiseur universel SCC/CM202 L 1340mm pos. de 
montage intérieur lar. 680mm épaisseur 6mm

1

référence 694492 ref. no. OGL02

description
vitre  L 485mm lar. 508mm épaisseur 6mm pos. de montage intérieur 
pour cuiseur universel

1

référence 694937 ref. no. ODO28

description
vitre  pour porte à l‘intérieur four à vapeur combiné CPC-Linie 61 L 
573mm lar. 495mm épaisseur 7mm

filtre d’air

1

référence 693329 ref. no. OFI03

description élément du filtre  L 213mm lar. 60mm ømm H 90mm

1

référence 691620 ref. no. OFI05

description filtre  L 220mm lar. 50mm ømm H 150mm Ligne SCC

system nettoyage
pompes

1

référence 500578 ref. no. OPU06

description
pompe  entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-274 230V 50/60Hz 
phases 1 0.09kW 0.12CV L 145mm sens de marche à gauche conden-
sateur 2.5µF HANNING

pièces détachées 500578

référence 501345 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 58mm Q 1 pc

1

référence 500579 ref. no. OPU03

description
pompe  entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-275 230V 50/60Hz 
phases 1 0.09kW 0.12CV L 145mm sens de marche à gauche conden-
sateur 2.5µF HANNING

pièces détachées 500579

référence 501345 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 58mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques lincaT

nettoyage bras

1

référence 541433 ref. no. OCL02

description nettoyage bras  CleanJet adaptable à RATIONAL _101-_202

1

référence 541432 ref. no. OCL03

description nettoyage bras  CleanJet adaptable à RATIONAL _61

tuyaux

1

référence 694491 ref. no. OHA21

description tube d‘alimentation  pour enrouleur

tuyaux

1

référence 692102 ref. no. OHO07

description flexible  int. ø 50mm ø ext. 60mm L 50mm

1

référence 530793 ref. no. OHO13

description
tuyau formé  int. ø 22mm ø ext. 28mm L 640mm pour cuiseur univer-
sel SCC, CM201/202 depuis 04/2004

kits de maintenance

1

référence 699811 ref. no. OBU14

description kit de maintenance  pour culot RATIONAL

bacs pour égouttage

1

référence 699800 ref. no. ODR08

description cuvette d‘égouttage  plastique L 745mm lar. 47mm H 20mm

mécanique porte
divers

1

référence 694934 ref. no. ODO26

description
capot  for srrure de porte adaptable à four à vapeur combiné CPC-Li-
nie 201/202 aluminium L 96.5mm lar. 65.5mm

divers

1

référence 697931 ref. no. ODR11

description clip de fixation  plastique lar. 20mm Q 5 pc

1

référence 524459 ref. no. ODR07

description cuvette d‘égouttage  L 540mm plastique lar. 63mm

accessoires pour 524459

référence 697931 ref. no. ODR11

clip de fixation  plastique lar. 20mm Q 5 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530793?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT pIèCe de reChANge pour AppAreILs spéCIfIques

1

référence 512184 ref. no. OCO10

description
embout tuyau  plastique filetage 3/4“ Q 1 pc distance du raccord 
60mm forme T

1

référence 694322 ref. no. ODR12

description femelle  pour vasque D1 ø 15mm D2 ø 20mm L 62mm

1

référence 699809 ref. no. OHA20

description fermoir  pour douchette L 24mm

1

référence 694651 ref. no. OSI03

description filtre  pour cuiseur universel ø 97mm trou ø 6mm H 17.5mm

1

référence 694657 ref. no. OSI04

description goujon fileté  droit L 44mm inox filetage M6 ø 6mm

1

référence 694320 ref. no. OGA03

description joint  pour couvercle ø 145mm

1

référence 520917 ref. no. OGA34

description joint  pour échangeur de chaleur D1 ø 104mm D2 ø 132mm

1

référence 694786 ref. no.
OHO21  
 OHO22  
 OPI12

description kit de modification  pour ventilation pour cuiseur universel

1

référence 694433 ref. no. OVA05

description
soupape d‘aération  pour cuiseur universel trou ø 2mm L 18mm 
plastique ø 20mm

accessoires pour 694433

référence 694402 ref. no. —

corps de vanne  pour soupape d´aération tuyau ø 10mm

1

référence 694391 ref. no. ODR14

description tube de vidange  avec femelle pour vasque L 560mm PE

1

référence 694650 ref. no. ODR17

description tube de vidange  pour cuiseur universel L 555mm plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694322?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694651?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694657?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520917?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694786?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694391?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes/poignées et volants lincat

pour vitrines chauffée

boîters et façades
capots

1

référence 692852 ref. no. DI29

description
capot  transparent pour lampe L 630mm lar. 140mm H 25mm pla-
stique pour type 750

Pour modèles: 
C6A-75, C6H-75, C6R-105L, C6R-105R, D3H-75, D3R-100, D5H-75, 
D5R-100, SCH785, SCR785

1

référence 692853 ref. no. DI30

description
capot  transparent pour lampe L 880mm lar. 140mm H 25mm pla-
stique pour type 1000

Pour modèles: 
C6A-100, C6H-100, C6R-130L, C6R-130R, D5H-100, D5R-125, SCH1085, 
SCR1085

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

LINCAT

1

référence 113027 ref. no. KN182

description manette  1-6 ø 55mm noir

Pour modèles: 
BM3W, BM4W, BM6W, BM7W, BS3W, BS4W, BS7W, ECG6, GS3, GS4, 
GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, GS7E, GS9, PB33, PB66

1

référence 113028 ref. no. KN178  
 KN263

description manette  1-6 t.max.°C°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir

Pour modèles: BM3, BM4, BM6, BM7, BS3, BS4, BS7, CS4, CS4G, CS6

1

référence 111649 ref. no. OKN06

description manette  ø 69mm axe ø 5mm argenté

1

référence 113007 ref. no. KN230

description
manette  thermostat gaz t.max. 250°C 170-250°C ø 70-80mm axe ø 
8mm noir

poignées et volants
poignées coup de poing

1

référence 111782 ref. no. KN10

description
poignée de poing  filetage M6 poignée ø 25mm L 17mm plastique 
noir

Pour modèles: 
CS4, CS4N, CS4P, CS6, DF33, DF36, DF39, DF4, DF46, DF49, DF612, 
DF618, DF66, DF66ST, DF7, GBM2, GBM3, J10, J12, J18, J5, J6, J9, LCS, 
LDF, LDF2, LPB, PB33, PB66

poignées arquées

1

référence 701558 ref. no. HA92

description poignée arquée  L 175mm H 62mm dist. fix. 145mm filetage M8

Pour modèles: ECO7, SLR6, SLR9, V6, V6D, V6F, V7

1

référence 701557 ref. no. HA68

description poignée arquée  L 200mm H 45mm dist. fix. 132.5mm filetage M8

Pour modèles: ECO76

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/113027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/113028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/113007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701557?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT poIgNées eT voLANTs/serrures/ChArNIères/robINeTTerIe grANdes CuIsINes

1

référence 701632 ref. no. HA77

description
poignée arquée  L 227mm H 50mm dist. fix. 170mm filetage M8 noir 
adaptable à LINCAT

Pour modèles: OE7010, OE7104, OE7105, OE7112, OE7113, OG7106

serrures
serrures à levier

spécifiques au fabriquant
LINCAT

1

référence 693582 ref. no. ODO24

description
capot  for srrure de porte L 97mm lar. 10.5mm dist. fix. 71mm H 
65mm

1

référence 693580 ref. no. OLO02

description capot  pour serrure

1

référence 693577 ref. no. ODO11

description
fermeture hermétique  lar. 29mm H 17mm longueur ressort 50mm 
épaisseur ressort 3mm

1

référence 693579 ref. no. OCA11

description gâche de porte  H 10.5mm L 42mm lar. 13mm M5

1

référence 693576 ref. no. ODO14

description serrure  L 83mm ø 41mm longueur de bride 43mm LC 45mm

pièces détachées 693576

référence 693577 ref. no. ODO11

fermeture hermétique  lar. 29mm H 17mm longueur ressort 50mm 
épaisseur ressort 3mm

1

référence 693578 ref. no. ODO22

description
support  pour gâche de porte L 66mm lar. 23.5mm H 19mm dist. fix. 
46mm

accessoires pour 693578

référence 693579 ref. no. OCA11

gâche de porte  H 10.5mm L 42mm lar. 13mm M5

charnières
boisseau

1

référence 693587 ref. no. ODO32

description charnière  pos. de montage en bas droite

robinetterie grandes cuisines
robinets à mamelon

universels

1

référence 514506 ref. no. VA05

description robinet à boisseau  acier inox lar. 38mm H 40mm filetage 3/4“ FI

spécifiques au fabriquant
LINCAT

1

référence 5144341 ref. no. DS24

description robinet à boisseau sphérique  filetage 1/2“ FE

Pour modèles: 
BM3W, BM4W, BM6W, BM7W, BS3W, BS4W, BS7W, DF33, DF36, DF39, 
DF4, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, DF7, ECG6, J12, J18, 
J6, J9, PB33, PB66

1raccord de tube ø16mm   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693582?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693580?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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robinetterie grandes cuisines/filtres/pieds d‘appareil et embouts lincat

robinets distributeurs

complets

1

référence 527590 ref. no. SL27

description robinet à boisseau  complet entrée 3/4“ bleu

Pour modèles: EB3, EB4, EB6, EB6T

pièces détachées 527590

référence 527591 ref. no. SL28

tête robinet eau  bleu

1

référence 527557 ref. no.
SL15  
 SL27  
 SL34

description
robinet à boisseau  complet longueur de tubemm filetage 3/4“ FE 
noir/chrome adaptable à COFFEE QUEEN

têtes

1

référence 527591 ref. no. SL28

description tête robinet eau  bleu

1

référence 527592 ref. no. —  
 SL22

description tête robinet eau  noir

filtres
filtres pour appareils

1

référence 698609 ref. no. OFI09

description
élément du filtre  L 180mm lar. 140mm H 22mm plastique adaptable 
à RATIONAL

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec fixation par vis
universels

1

référence 700866 ref. no. LE37

description
pied d‘appareil  tube ø 64mm filetage M10 filetage L 18mm H 135-
190mm acier inox Q 1 pc

Pour modèles: OA7920, OA7934, OE7105, OE7112

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527557?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700866?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT pIeds d‘AppAreIL eT embouTs

1

référence 700867 ref. no. LE42

description
pied d‘appareil  tube ø 64mm filetage M12 filetage L 23mm H 135-
215mm inox mesure 2 1/2“ Q 1 pc

Pour modèles: OE7010, OE7503, OG7502

1

référence 699192 ref. no. LE38

description
pied d‘appareil  tube ø 31mm filetage 3/8“ UNC filetage L 25mm H 
55-84mm Q 1 pc

Pour modèles: OA7919, OA7936, OE7012, OE7206, OE7209, OE7210

1

référence 701560 ref. no. FE29

description
pied d‘appareil  tube ø 50.5mm filetage M12 filetage L 16mm H 
158-200mm

Pour modèles: ESLR9, HCL3, HCL4, HCL6, HCL7, HCL9, J10, J5, SLR6, SLR9

1

référence 701637 ref. no. FE40

description
pied d‘appareil  tube ø 52mm filetage M10 filetage L 36mm H 150-
190mm inox Q 1 pc

pieds vissés

1

référence 699190 ref. no. FE10

description pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 24mm ø 28.5mm H 16mm

Pour modèles: 
CC3, CC4, CC6, CC7, CN3, CN4, CN6, CN7, CT1, ECO76, ECO8, ECO9, 
G1A, GG1, HB2, HB3, HB4, HC3, HC4, HC6, HC7, J12, J18, J6, J9, LD2, 
LD3, LPO, LPW, LPW-LR, UMO50, UMSO50, UMSO50D

1

référence 699189 ref. no. FE28

description pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 32mm ø 26mm H 9.5mm Q 1 pc

pieds à visser

1

référence 692157 ref. no. FE35  
 FE37

description pied d‘appareil  ø 19mm H 12mm trou ø 5mm Q 1 pc

Pour modèles: 

AS3, AS4, BM3, BM3W, BM4, BM4W, BM6, BM6W, BM7, BM7W, BS3, 
BS3W, BS4, BS4W, BS7, BS7W, CG4, CS4, CS4G, CS4N, CS4P, CS6, DF33, 
DF36, DF39, DF4, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, DF7, 
ECG6, GS3, GS4, GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, GS7E, GS9, HT3, HT6, 
HT7, J12, J18, J6, J9...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la 
boutique en ligne)

1

référence 699191 ref. no. FE01

description pied d‘appareil  ø 29.2mm H 39.5mm trou ø 6.2mm Q 1 pc

Pour modèles: EB3, EB4, EB6, EB6T, FDB4, FPB5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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pieds d‘appareil et embouts/paniers linCat

autres

avec plaque
ø100mm

1

référence 701634 ref. no. CA150

description
roue pivotante  ø 100mm dimension plaque 105x80mm dist.trou 
80x60mm H 125mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

ø125mm

1

référence 701633 ref. no. CA145

description
roue pivotante  ø 125mm palier roulement à billes dimension plaque 
105x80mm dist.trou 80x60mm H 155mm largeur de roue 32mm Q 
1 pc

1

référence 701635 ref. no. CA184

description

roue pivotante  sans frein ø 125mm plaque de fixation corps acier 
inox palier roulement à billes dimension plaque 100x86mm dist.trou 
78x60mm corps de roue polypropylène H 160mm largeur de roue 
31.5mm

avec trou
ø125mm

1

référence 710029 ref. no. CA112

description
roue pivotante  avec frein ø 125mm à œil ø12,0mm trou ø 12mm H 
155mm largeur de roue 36.5mm

Pour modèles: OA7905, OE7113

1

référence 710028 ref. no. CA113

description
roue pivotante  ø 125mm à œil ø12,0mm trou ø 12mm H 155mm 
largeur de roue 36.5mm

Pour modèles: OA7905, OE7113

paniers
paniers friteuse

LINCAT

1

référence 970985 ref. no. BA96

description
panier friteuse  B1 100mm L1 310mm H1 100mm L2 470mm H2 
160mm H3 213mm acier chromé caoutchouc avec support

1

référence 970973 ref. no. BA122

description
panier friteuse  B1 110mm L1 340mm H1 150mm L2 620mm H2 
192mm H3 330mm acier chromé acier plastifié avec support B2 
85mm

1

référence 970977 ref. no. BA156

description
panier friteuse  B1 120mm L1 240mm H1 88mm L2 395mm H2 
162mm H3 238mm acier chromé avec support

1

référence 970979 ref. no. BA159

description
panier friteuse  B1 133mm L1 337mm H1 144mm L2 610mm H2 
197mm H3 335mm acier chromé caoutchouc avec support

1

référence 970987 ref. no. BA83

description
panier friteuse  B1 140mm L1 337mm H1 145mm L2 598mm H2 
185mm H3 305mm acier chromé caoutchouc avec support

Pour modèles: OE7105, OG7106

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701634?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/710029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/710028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970985?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970973?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970987?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT pANIers

1

référence 970984 ref. no. BA93

description
panier friteuse  B1 160mm L1 295mm H1 100mm L2 460mm H2 
160mm H3 220mm acier chromé caoutchouc avec support

1

référence 970972 ref. no. BA113

description
panier friteuse  B1 160mm L1 310mm H1 102mm L2 490mm H2 
162mm H3 213mm acier chromé avec support

1

référence 970976 ref. no. BA155

description
panier friteuse  B1 197mm L1 218mm H1 85mm L2 395mm H2 
165mm H3 220mm acier chromé avec support

1

référence 970986 ref. no. BA94

description
panier friteuse  B1 200mm L1 260mm H1 100mm L2 415mm H2 
167mm H3 218mm acier chromé caoutchouc avec support

1

référence 970691 ref. no. BA92

description panier friteuse  B1 200mm L1 280mm H1 100mm

1

référence 970989 ref. no. BA98

description
panier friteuse  B1 200mm L1 297mm H1 150mm L2 560mm H2 
220mm H3 280mm acier chromé caoutchouc avec support

Pour modèles: J10, J5

1

référence 970690 ref. no. BA91

description panier friteuse  B1 200mm L1 310mm H1 100mm

Pour modèles: DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, J12, J18, J6, J9

1

référence 970988 ref. no. BA82

description
panier friteuse  B1 220mm L1 340mm H1 145mm L2 615mm H2 
200mm H3 297mm acier chromé caoutchouc avec support

Pour modèles: OE7104, OE7112, OE7113

paniers à pâtes

LINCAT

1

référence 970967 ref. no. BA116

description
panier à pâtes  H1 101mm B1 102mm L1 155mm mesure 1/4 L2 
210mm H3 220mm acier inox

1

référence 970969 ref. no. BA115

description
panier à pâtes  H1 101mm B1 102mm L1 155mm mesure 1/4 L2 
210mm H3 220mm acier inox

1

référence 970968 ref. no. BA114

description
panier à pâtes  H1 103mm B1 101mm L1 310mm mesure 1/2 size L2 
540mm H2 153mm H3 210mm acier inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970972?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970976?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970986?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970988?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970967?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970968?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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paniers LinCaT

1

référence 970966 ref. no. BA112

description
panier à pâtes  H1 103mm B1 202mm L1 310mm L2 540mm H2 
153mm H3 210mm acier inox

Pour modèles: PB33, PB66

1

référence 970975 ref. no. OA7925  
 OA8925

description
panier à pâtes  H1 215mm B1 145mm L1 164mm H3 375mm acier 
inox

1

référence 970974 ref. no. OA7922  
 OA8922

description
panier à pâtes  H1 217mm B1 298mm L1 327mm H2 250mm H3 
357mm acier inox

1

référence 970971 ref. no. OA7924  
 OA8924

description
panier à pâtes  H1 218mm B1 142mm L1 288mm L2 510mm H2 
300mm H3 350mm acier inox

1

référence 970970 ref. no. OA7923

description
panier à pâtes  H1 225mm B1 216mm L1 300mm L2 525mm H2 
278mm H3 330mm acier inox

1

référence 970978 ref. no. BA157

description
panier à pâtes  H1 79mm B1 205mm L1 217mm L2 365mm H2 
122mm H3 190mm avec support

autres

1

référence 692896 ref. no. BA41

description grille  L 320mm lar. 320mm H 187mm avec poignée

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970975?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970974?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970971?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT joINTs

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 900290 ref. no. OSE06

description
joint porte  profil 2730 lar. 465mm L 520mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 900262 ref. no. OSE10

description
joint porte  profil 2730 lar. 470mm L 1475mm dimension d‘insertion 
extérieur Q 1

1

référence 900291 ref. no. OSE02

description
joint porte  profil 2730 lar. 470mm L 785mm dimension d‘insertion 
extérieur Q 1

1

référence 900574 ref. no. OSE13

description
joint porte  profil 2730 lar. 675mm L 1475mm dimension d‘insertion 
extérieur

1

référence 900573 ref. no. OSE12

description
joint porte  profil 2730 lar. 675mm L 760mm dimension d‘insertion 
extérieur

1

référence 900292 ref. no. OSE03

description
joint porte  profil 2730 lar. 685mm L 780mm dimension d‘insertion 
extérieur

1

référence 901403 ref. no. OSE08

description
joint porte  profil 2731 lar. 470mm L 500mm dimension d‘insertion 
extérieur Q 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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joints LinCAt

1

référence 901405 ref. no. OSE09

description
joint porte  profil 2731 lar. 470mm L 760mm dimension d‘insertion 
extérieur

1

référence 901438 ref. no. OSE04

description
joint porte  profil 2732 lar. 485mm L 1495mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 901439 ref. no. OSE05

description
joint porte  profil 2732 lar. 680mm L 1495mm dimension d‘insertion 
extérieur

1

référence 902322 ref. no. SE42

description
joint porte  profil 2991 lar. 535mm L 705mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 902323 ref. no. SE38

description
joint porte  profil 2991 lar. 590mm L 710mm dimension extérieure 
Q 1

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 901163 ref. no. SE25

description joint porte  L 1000mm avec crochet de fixation Q au metre

1

référence 902321 ref. no. SE22

description joint porte  L 420mm lar. 10mm

1

référence 902317 ref. no. SE05

description joint porte  L 470mm lar. 430mm sur 4 côtés avec crochet de fixation

Pour modèles: ECO9

1

référence 902320 ref. no. SE23

description joint porte  L 475mm lar. 9mm avec crochet de fixation

1

référence 902318 ref. no. SE27

description joint porte  L 510mm lar. 10mm avec crochet de fixation

1

référence 902319 ref. no. SE17

description joint porte  L 530mm lar. 12mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902322?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT joINTs

1

référence 902316 ref. no. SE76

description joint porte  L 560mm lar. 400mm sur 4 côtés avec crochet de fixation

Pour modèles: ECO8

joints porte avec reforcement par une toile 
métallique

1

référence 902324 ref. no. SE75

description joint porte  renforcé par une toile métallique L 1380mm ø 7.5mm

joints chariot à glissières

1

référence 900566 ref. no. OGA25

description joint de chariot à glissières  profil 4095 L 575mm Q 1

1

référence 900255 ref. no. OGA30

description joint de chariot à glissières  profil 4095 L 780mm Q 1

joints toriques

silicone

1

référence 532727 ref. no. OGA38

description
joint torique  silicone épaisseur 3.5mm int. ø 26mm Q 5 pc pour 
modèle SCC, CM

1

référence 532728 ref. no. OGA37

description
joint torique  silicone épaisseur 3.5mm int. ø 46mm Q 5 pc pour 
modèle SCC, CM

cordons d’étanchéité

ronds

1

référence 694917 ref. no. SE30

description cordon d‘étanchéité  lon. 106.5m pour four à pizza ø 9mm

joints arbre

autres

1

référence 511685 ref. no. OGA29

description
joint SPI  kit int. ø 15mm ø ext. 27mm joint SPI bride gabarit de mon-
tage avec éléments de montage

1

référence 511682 ref. no. OGA09

description
joint SPI  kit int. ø 17mm ø ext. 29mm joint SPI bride gabarit de mon-
tage avec éléments de montage

joints spéciaux

pour fours à vapeur combiné

1

référence 699803 ref. no. OGA24

description joint  L 139mm lar. 130mm silicone épaisseur 4mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532727?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694917?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511682?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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joints LinCAt

1

référence 560613 ref. no. OGA33

description
joint  L 43mm lar. 67mm épaisseur 4mm SCC, CM61-202 depuis 
06/2007 pour cuiseur universel

1

référence 560599 ref. no. OGA16

description
joint  ø ext. 132mm int. ø 105mm épaisseur 2mm CPC-Linie CM 
61-202/G

1

référence 560597 ref. no. OGA40

description joint  ø ext. 140mm int. ø 128mm Ligne SCC

1

référence 560596 ref. no. OGA39

description
joint  ø ext. 60mm int. ø 50mm SCC, SCC_WE, CM,CM_P depuis 
04/2004

autres

1

référence 512473 ref. no. GA38

description
joint  adaptable à LINCAT code référence GA38 pour cuve L 398mm 
lar. 221mm sans vis

1

référence 510658 ref. no. GA39

description
joint  adaptable à LINCAT code référence GA39 pour cuve L 303mm 
largeur extérieur 233mm Q 1m avec vis EB4

1

référence 512393 ref. no. GA40

description
joint  adaptable à LINCAT code référence GA40 pour cuve L 233mm 
largeur extérieur 233mm sans vis

Pour modèles: EB3, EB4, EB6, EB6T

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560597?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560596?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT évAporATeurs/forCe moTrICe eT rouLemeNTs à bILLes

1

référence 510660 ref. no. GA44

description
joint  adaptable à LINCAT code référence GA44 L 68mm lar. 50mm Q 
1m dist.trou 57mm

Pour modèles: DF33, DF36, DF39, ECG6, J6, J9, PB33

1

référence 510661 ref. no. GA45

description
joint  adaptable à LINCAT code référence GA45 L 59mm lar. 30mm Q 
1m épaisseur 1.5mm dist.trou 50mm

Pour modèles: DF33, DF36, DF39, ECG6, J12, J18, J6, J9, PB33

1

référence 550895 ref. no. OGA07

description
joint  adaptable à RATIONAL code référence 51101308 L 179mm lar. 
90mm électrode épaisseur 3mm

composants du circuit frigorifique
vannes

vannes Schrader
valves Schrader complètes

1

référence 750101 ref. no. VA16

description valve Schrader  complet raccord 1/4“ SAE L 130mm

Pour modèles: FDB4, FPB5, SCR1085, SCR785

filtres déshydrateurs

autres

1

référence 750734 ref. no. G/DR02

description déshydrateur  taille 10g ø 16mm L 115mm raccord 2,5/6,2mm

Pour modèles: FDB4, FPB5

1

référence 750616 ref. no. DR26

description
déshydrateur  taille 15g ø 19mm L 121mm raccord 2,7/6,5mm type 
XH20P Q 1 pc

Pour modèles: SCR1085, SCR785

évaporateurs
pour saladettes

1

référence 750733 ref. no. G/CD01

description évaporateur  L 240mm lar. 125mm P 45mm longueur totale 260mm

Pour modèles: FDB4, FPB5

force motrice et roulements à billes
courroies de transmission

courroies dentées

1

référence 697828 ref. no. BE14

description
courroie dentée  profil XL L 400mm H 2mm dents 80 tuyau caout-
chouc avec tressage CODE B191009 lar. 6mm type 160XL

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750616?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697828?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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ressorts/enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette lincat

ressorts
ressorts de compression

1

référence 693591 ref. no. OSP04

description ressort de compression  ø 14mm L 27mm fil ø 1.5mm

enrouleurs de tuyaux et poignées 
de douchette

poignées de douchette

1

référence 540302 ref. no. OHA01

description poignée de douchette  1/2“ FE L 135mm type RATIONAL

pièces détachées 540302

référence 517056 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc

référence 532535 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5mm int. ø 10mm Q 1 pc

référence 548016 ref. no. —

ressort de compression  ø 10mm L 17mm fil ø 0.9mm pour douche

référence 548017 ref. no. —

fin de course  pour douche

1

référence 540664 ref. no. OHA10

description poignée de douchette  1/2“ (12,83mm) L 165mm

pièces détachées 540664

référence 699809 ref. no. OHA20

fermoir  pour douchette L 24mm

enrouleurs de tuyaux

enrouleurs de tuyaux pour appareils

1

référence 541444 ref. no. OHA13

description enrouleur de tuyau  sans douchette longueur de tuyau 1.5m

1

référence 540661 ref. no. OHA12

description enrouleur de tuyau  sans douchette longueur de tuyau 1m

accessoires pour 540661

référence 540664 ref. no. OHA10

poignée de douchette  1/2“ (12,83mm) L 165mm

référence 560630 ref. no. —

rondelle frein  nominal-ø 4mm ø ext. 11.5mm inox épaisseur 0.2mm

référence 694491 ref. no. OHA21

tube d‘alimentation  pour enrouleur

référence 699802 ref. no. —

capot  pour douchette D1 ø 90/145mm L 145mm H 68mm

1

référence 540483 ref. no. OHA02

description enrouleur de tuyau  sans douchette longueur de tuyau 2.1m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/548016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/548017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699802?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA


83Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

te
ch

ni
qu

e 
de

s 
ea

ux
 e

t d
e 

bo
is

so
n

LINCAT eNrouLeurs de TuyAux eT poIgNées de douCheTTe/TuyAux

pièces détachées et accessoires
tuyaux

1

référence 520915 ref. no. OHO24

description
tuyau de raccordement  pour enrouleur raccords ø14,6mm / 3/4“ 
longueur 0,7m

tuyaux
tuyaux d’alimentation

tuyaux d’alimentation PVC

1

référence 520010 ref. no. PI12

description
tuyau d‘arrivée  PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4“ L 1500mm p 
effective 10bar p d‘éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation 
VDE étanche plat

Pour modèles: ECO76

accessoires pour 520010

référence 520053 ref. no. —

tamis  raccord 3/4“ D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc 
épaisseur 8mm

référence 520054 ref. no. —

joint plat  caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm 
Q 10 pc

tuyaux industriels

tuyaux silicone
sans tissu

1

référence 530067 ref. no. OHO14

description
tuyau silicone  int. ø 50mm ø ext. 56mm lon. 0.13m épaisseur 3mm 
t.max. 200°C

tuyaux formés

droit

1

référence 530067 ref. no. OHO14

description
tuyau silicone  int. ø 50mm ø ext. 56mm lon. 0.13m épaisseur 3mm 
t.max. 200°C

forme L

1

référence 530716 ref. no. OHO18

description
tuyau formé  int. ø 18/23mm ø ext. 25/28mm L 170mm Q 1 forme L 
pour cuiseur universel ø ø22(19)mm épaisseur 3mm

1

référence 530717 ref. no. OHO12

description
tuyau formé  int. ø 19/22mm ø ext. 25/28mm L 225mm forme L pour 
cuiseur universel épaisseur 3.5mm

1

référence 530793 ref. no. OHO13

description
tuyau formé  int. ø 22mm ø ext. 28mm L 640mm pour cuiseur univer-
sel SCC, CM201/202 depuis 04/2004

1

référence 694323 ref. no. ODR16

description
tuyau formé  int. ø 23mm ø ext. 28mm L 480mm four à vapeur 
combiné pour sortie

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520915?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530793?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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tuyaux/raccords, connecteurs flexible et tube/vannes et raccords cuve lincat

1

référence 694324 ref. no. OHO08

description
tuyau formé  int. ø 23mm ø ext. 28mm L 480mm pour cuiseur 
universel

forme U

1

référence 530715 ref. no. OHO11

description
tuyau formé  L 450mm int. ø 22mm ø ext. 29mm pour cuiseur univer-
sel forme U

autres

1

référence 530066 ref. no. OHO06

description tuyau formé  int. ø 24mm ø ext. 30mm L 380mm

1

référence 524453 ref. no. OHO16

description tuyau formé  ø ext. 29 D1 ø 23mm D2 ø 23mm L 340mm blanc Q 1

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords tuyau

spécifiques au fabriquant

1

référence 512183 ref. no. OHA22

description embout tuyau  pour enrouleur forme T plastique ø 20/12mm 3/4“

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau sphérique mini

1

référence 520956 ref. no. DV02

description robinet à boisseau sphérique  DN8 dimension 54mm laiton chromé

Pour modèles: EB3F, EB4F, EB6, EB6T

1

référence 520957 ref. no. VA19

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1/2“ FI - tube ø15mm DN8 
dimension 52mm laiton chromé

Pour modèles: GBM2, GBM3, OG7302

spécifiques au fabriquant
LINCAT

1

référence 514188 ref. no. TA101/A  
 TA74

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1“ FI - 1“ FI dimension 81mm 
longueur de levier 116mm

Pour modèles: OE7104

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520957?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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LINCAT vANNes eT rACCords Cuve/fILTres à eAu

clapets d’arrêt

spécifiques au fabriquant
LINCAT

1

référence 514187 ref. no. CO167

description clapet d‘arrêt  raccord 1/2“ 1/2“ froid/chaud dimension 50mm

filtres à eau
CUNO

filtres
pour boissons chaudes

1

référence 530078 ref. no. FC02

description
filtre à eau  CUNO type FC02 capacité 4000l débit 120l/h p max de 
service 8.6bar pression max. de service 25-120psi température d‘eau 
40-100°C ø 57mm H 250mm pour tête de filtre AP2

pour boissons froides

1

référence 530478 ref. no. FC02

description

filtre  type AP2-C405-SG capacité 4000l débit 114l/h p max de 
service 8.6bar température d‘eau max. 38°C pour tête de filtre AP2 
ø 13/22mm H 240mm filtration à charbon actif pour distributeur 
automatique de boissons

autres

têtes de raccordement

1

référence 530079 ref. no. CF1

description tête de filtre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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filtres à eau/technique de mesure/matériels de fixation/consommables lincat

filtres

1

référence 530077 ref. no. CFC01

description
filtre à eau  débit 2l/min p max de service 7bar température d‘eau 
38°C ø 67mm H 230mm

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø60mm

1

référence 542345 ref. no. DT5

description
thermomètre  encastrément ø 60mm t.max. 500°C 0 jusqu‘à +500°C 
sonde ø 8mm sonde L 101mm tube capillaire 1070mm

matériels de fixation
rondelles

rondelles
autres

1

référence 560401 ref. no. CO113

description rondelle  int. ø 5mm ø ext. 8mm épaisseur 1mm cuivre Q 1 pc

Pour modèles: 
CG4, CG6, ECO9, J10, OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, 
OG7208N, OG7208P

consommables
fusibles

fusibles verres
ø6,3x32mm 250V

1

référence 358792 ref. no. OFU02

description
fusible verre  mesure ø6,3x32mm 10A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

1

référence 358791 ref. no. OFU01

description
fusible verre  mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358792?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lincat&utm_term=FRA
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composants du circuit frigorifique 81

compresseurs 40

condensateurs & filtres antiparasites 46

consommables 86

contacteurs 30

cordons d‘étanchéité 79
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joints arbre 79
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S
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starter 28

T
technique de mesure 86
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veilleuses 53

ventilateurs 40

ventilateurs à air chaud 43

ventilateurs axiaux 40

ventilateurs de refroidissement 42

ventilateurs froids 42

ventilateurs radiaux 44

ventilateurs tangentiels 42

voyants lumineux 26

voyants lumineux complets 26

INDEX ALPHABÉTIQUE

88


