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LOFRA RObinets à gAz/cOmpOsAnts d‘ALLumAge/bRûLeuRs à gAz

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

10 positions de commutation

1

référence 347459 ref. no. Saro 237-2074

description
commutateur à cames  10 positions de commutation axe ø 6x4,6mm 
axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 11-pôles

robinets à gaz
SABAF

1

référence 106062 ref. no. 01G463

description

robinet à gaz  SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-
pass ø 0.25mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale 
raccord thermocouple borne à fiche axe ø 8x6,5mm axe L 45/12mm 
méplat en bas

pièces détachées 106062

référence 106723 ref. no. —

bouchon magnétique  L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable 
à SABAF

accessoires pour 106062

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101376 ref. no. —

joint  int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm

référence 101477 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc

référence 101751 ref. no. —

support

référence 560082 ref. no. —

vis tête hexagonale  filetage M4 filetage L 16mm inox OC 7 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

composants d’allumage
thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser avec jonction de câbles

1

référence 102274 ref. no. 01Q855

description
thermocouple  avec 1 conducteur L 450mm raccord F 7,7mm 
M6x0,75

accessoires pour 102274

référence 102680 ref. no. —

écrou  filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2

1

référence 102275 ref. no. 01Q876

description
thermocouple  avec 1 conducteur L 450mm raccord F 7,7mm 
M6x0,75

accessoires pour 102275

référence 102680 ref. no. —

écrou  filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels
SABAF

série 2 - standard

1

référence 105993 ref. no. 01U588

description chapeau de brûleur  1.8kW ø 75mm brillant

1

référence 105054 ref. no. 01U589

description chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

accessoires pour 105054

référence 105058 ref. no. —

tête de brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 100mm

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&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=Lofra&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=Lofra&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=Lofra&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=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz lOFra

accessoires pour 105054

référence 105059 ref. no. —

embase brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

série 2 - avec tablier plat

1

référence 105993 ref. no. 01U588

description chapeau de brûleur  1.8kW ø 75mm brillant

1

référence 105994 ref. no. 01U587

description chapeau de brûleur  1kW ø 55mm brillant

1

référence 105054 ref. no. 01U589

description chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

accessoires pour 105054

référence 105058 ref. no. —

tête de brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 100mm

référence 105059 ref. no. —

embase brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

1

référence 105995 ref. no. 01Q808

description tête de brûleur  1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm

1

référence 105996 ref. no. 01Q805

description tête de brûleur  1kW pour chapeau de brûleur ø 55mm

1

référence 105992 ref. no. 01Q811

description tête de brûleur  3kW pour chapeau de brûleur ø 100mm

brûleur à trois anneaux - standard

1

référence 105063 ref. no. 01U591

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur

accessoires pour 105063

référence 105064 ref. no. 01U590

chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur brillant

référence 105065 ref. no. —

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

référence 105717 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

référence 105922 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

1

référence 105064 ref. no. 01U590

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur brillant

accessoires pour 105064

référence 105063 ref. no. 01U591

chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur

référence 105065 ref. no. —

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

référence 105717 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

référence 105922 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

brûleur à trois anneaux - avec tablier plat

1

référence 105063 ref. no. 01U591

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur

accessoires pour 105063

référence 105064 ref. no. 01U590

chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur brillant

référence 105065 ref. no. —

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105995?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105992?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
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LOFRA bRûLeuRs à gAz

accessoires pour 105063

référence 105717 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

référence 105922 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

1

référence 105064 ref. no. 01U590

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur brillant

accessoires pour 105064

référence 105063 ref. no. 01U591

chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur

référence 105065 ref. no. —

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

référence 105717 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

référence 105922 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

1

référence 105991 ref. no. 01Q815  
 E0L01A192G

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 131mm

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
LOFRA

série 600

1

référence 105993 ref. no. 01U588

description chapeau de brûleur  1.8kW ø 75mm brillant

1

référence 105994 ref. no. 01U587

description chapeau de brûleur  1kW ø 55mm brillant

1

référence 105063 ref. no. 01U591

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur

accessoires pour 105063

référence 105064 ref. no. 01U590

chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur brillant

référence 105065 ref. no. —

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

référence 105717 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

référence 105922 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

1

référence 105064 ref. no. 01U590

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur brillant

accessoires pour 105064

référence 105063 ref. no. 01U591

chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur

référence 105065 ref. no. —

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

référence 105717 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

référence 105922 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

1

référence 105054 ref. no. 01U589

description chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

accessoires pour 105054

référence 105058 ref. no. —

tête de brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 100mm

référence 105059 ref. no. —

embase brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105991?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz/manettes lOFra

1

référence 105995 ref. no. 01Q808

description tête de brûleur  1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm

1

référence 105996 ref. no. 01Q805

description tête de brûleur  1kW pour chapeau de brûleur ø 55mm

1

référence 105992 ref. no. 01Q811

description tête de brûleur  3kW pour chapeau de brûleur ø 100mm

1

référence 105991 ref. no. 01Q815  
 E0L01A192G

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 131mm

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

LOFRA

1

référence 112057 ref. no. 03Q665

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 38mm axe ø 8x6,5mm plat 
en bas noir

1

référence 112058 ref. no. 03Q677

description rosace  robinet à gaz avec allumage manette

accessoires

rosaces

1

référence 112058 ref. no. 03Q677

description rosace  robinet à gaz avec allumage manette

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105995?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105992?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105991?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lofra&utm_term=FRA
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