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LOHBERGER RésistancEs

résistances
résistances pour fours

1

référence 415223 ref. no. 51440360

description

résistance  2500W 400V L 450mm lar. 570mm L1 20mm L2 430mm B1 
500mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 18mm 
dist.trou 56mm trou ø 3mm tube ø 6.5mm longueur de raccord 
23mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 bride 
rectangulaire résistance à sec

accessoires pour 415223

référence 510368 ref. no. —

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

résistances pour bain-maries

1

référence 415224 ref. no. 51440350

description

résistance  1200W 400V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 96mm 
longueur de bride 45mm largeur de bride 17mm dist.trou 35mm 
tube ø 6.3mm longueur de câble 250mm bride rectangulaire trou ø 
5mm résistance à sec L1 15mm L2 265mm B1 71mm B2 25mm

résistances pour friteuses

1

référence 417621 ref. no. FF211060

description
résistance  7500W 230V circuits de chauffage 3 L 345mm lar. 126mm 
H 320mm bride rectangulaire friteuse longueur de câblemm tube ø 
8.5mm

résistances de fourneaux à grande table 

1

référence 418704 ref. no. N/A

description
résistance  1160W 400V L 255mm lar. 240mm H 75mm tube ø 6.5mm 
pos. de montage intérieur raccord à vis INCOLOY

1

référence 418705 ref. no. N/A

description
résistance  1335W 400V L 270mm lar. 270mm H 75mm tube ø 6.5mm 
pos. de montage centré raccord à vis INCOLOY

1

référence 418706 ref. no. —

description
résistance  1505W 400V L 300mm lar. 300mm H 75mm tube ø 6.5mm 
pos. de montage extérieur raccord à vis INCOLOY

1

référence 418703 ref. no. 51440405

description
résistance  4000W 400V L 300mm lar. 300mm H 75mm circuits de 
chauffage 3 tube ø 6.5mm raccord à vis

résistances réfrigération

résistances de dégivrage

1

référence 419208 ref. no. 1666250  
 PO1666250

description
résistance  250W 230V L 420mm lar. 50mm Hmm longueur de câble 
360mm tube ø 6mm réfrigérateur raccord F6,3

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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résistances LOHBerGer

1

référence 416376 ref. no. 1666320  
 PO1666320

description
résistance  300W 230V L 430mm lar. 85mm raccord cosse mâle 6,3mm 
longueur de câble 400mm tube ø 6.3mm dégivrage H 70mm

1

référence 419207 ref. no. 1666352  
 PO1666352

description
résistance  350W 230V L 510mm lar. 340mm raccord F 2,8 longueur 
de câble 1000mm tube ø 8.5mm réfrigérateur

résistances pour évaporation de condensat

1

référence 420095 ref. no. 1666095  
 PO1666095

description
résistance  95W 230V L 445mm lar. 60mm H 25mm longueur de câble 
4000mm tube ø 6.2mm

résistances pour sauteuses basculantes

1

référence 415208 ref. no. F2001128

description
résistance  sauteuse basculante 2000W 230V L 641mm lar. 87mm 
H 43mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 6.3mm L1 
10mm longueur de câble 235mm

cartouches de chauffe

1

référence 417227 ref. no. 1666090  
 PO1666090

description
cartouche de chauffe  90W 230V ø 12mm L 124mm filetage 3/8“ 
longueur de câble 4000mm Hmm lar.mm évaporation de condensat

résistances pilotes

1

référence 415793 ref. no. F7U47107

description

résistance  450W 230V circuits de chauffage 1 L 194mm lar. 42mm 
bride rectangulaire dist.trou 62mm trou ø 6.5mm raccord M4 tube ø 
6.5mm longueur de bride 74mm largeur de bride 63mm thermo-
plongeur

accessoires pour 415793

référence 510745 ref. no. F7I07004

joint  silicone L 73mm lar. 62mm épaisseur 3mm trou ø 4mm dist.trou 
62/55mm pour résistance

thermoplongeurs

avec bride d’expansion 70 x 18mm

1

référence 415465 ref. no. F7U47139

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 
365mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermo-
plongeur bride d‘expansion

accessoires pour 415465

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

autres

1

référence 415794 ref. no. F7U47101

description

résistance  6000W 230V circuits de chauffage 3 L 360mm lar. 35mm H 
43mm tube ø 8.5mm raccord M4 thermoplongeur bride rectangu-
laire dist.trou 44mm longueur de bride 74mm largeur de bride 63mm 
trou ø 6mm

accessoires pour 415794

référence 510745 ref. no. F7I07004

joint  silicone L 73mm lar. 62mm épaisseur 3mm trou ø 4mm dist.trou 
62/55mm pour résistance

accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 510409 ref. no. H67500-118

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

joints de brides

1

référence 510745 ref. no. F7I07004

description
joint  silicone L 73mm lar. 62mm épaisseur 3mm trou ø 4mm dist.trou 
62/55mm pour résistance

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415793?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415793?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&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=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415794?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415794?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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LOHBERGER dOsEuRs d´énERGiE/tHERmOstats

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 51440126

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

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390954 ref. no. 51440146

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 
120°C 1NC 1-pôles 10A 250V raccord F6,3 à visser encastrément ø 
15mm avec foncion reset

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375925 ref. no. F2072039

description
thermostat  t.max. 190°C 1-pôles 1NO sonde ø 6mm sonde L 79mm 
tube capillaire 1830mm axe ø 6x4,6mm axe L 28mm

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375418 ref. no. 51440160

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 340°C 3-pôles 20A sonde 
ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 1190mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe sonde inox

1

référence 375878 ref. no. 51440167

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 570°C 3-pôles sonde 
ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 890mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe température dæenclenchement 530°C

série 55.33_

1

référence 375516 ref. no. F2072038

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 250°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 107mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 
1100mm presse étoupe M9x1 sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375925?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375878?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs LohberGer

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.13_

1

référence 375073 ref. no. 51440140

description
thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles tube 
capillaire isolémm presse étoupe

série 55.34_

1

référence 375879 ref. no. 51440191

description

thermostat  t.max. 440°C temp. d‘utilisation 100-440°C 3-pôles 3NO 
sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube capil-
laire isolé 600mm presse étoupe angle de rotation 270° commutateur 
auxiliaire 2NO/2NO

1

référence 375246 ref. no. 51440169

description

thermostat  t.max. 645°C temp. d‘utilisation 100-615/645°C 2-pôles 
2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube 
capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm po-
sition de l‘axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 
2NO matérial de sonde cuivre

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

27,8x25mm

1

référence 348221 ref. no. 1635110  
 PO1635110

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 27,8x25mm noir/
vert 1NO/voyant 250V 16A ON-OFF raccord F6,3x0,8 température 
ambiante max. 100/55°C protection IP40

30x22mm

1

référence 301314 ref. no. 1635103  
 PO1635103

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 
250V 16A ON-OFF raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 100/55°C protection IP40

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300074 ref. no. 51450150

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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LOHBERGER LampEs/RELais/RéGuLatEuRs éLEctROniquEs

microrupteurs magnétiques

65x20mm

1

référence 345116 ref. no. 161801  
 PO161801

description
microrupteur magnétique  L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 
100W raccord câble longueur de câble 3000mm

accessoires pour 345116

référence 345399 ref. no. —

aimant  ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3

lampes
LED

éléments de signalisation
diamètre de montage 24mm

1

référence 360602 ref. no. 51460223

description
voyant lumineux  LED encastrément ø 24mm 230VAC jaune raccord 
cosse mâle 2,8mm 0.4W filetage de fixation M24 L 59mm

1

référence 360603 ref. no. 51460224

description
voyant lumineux  LED encastrément ø 24mm 230VAC vert raccord 
cosse mâle 2,8mm 0.4W filetage de fixation M24 L 59mm

relais
relais de puissance

avec fixation par barre DIN
latéral

1

référence 380313 ref. no. 166550972  
 PO166550972

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle 
barre DIN code fabricant 62.83.8.230.0008

régulateurs électroniques
ELIWELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 379570 ref. no. 16811201  
 PO16811201

description

régulateur électronique  ELIWELL type ID961 dimensions de montage 
71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 
relais -50 jusqu‘à +150°C affichage 3½ chiffres type sonde amb. oui 
relais compresseur 8A

accessoires pour 379570

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 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 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 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques/sondes/claviers loHBerger

1

référence 379577 ref. no. 1681108  
 PO1681108

description

régulateur électronique  ELIWELL type ID974 dimensions de montage 
71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 
relais -50 jusqu‘à +150°C affichage 3½ chiffres type sonde amb. oui 
type sonde dégiv. oui relais dégivrage 8A relais ventilation 5A relais 
compresseur 8A

accessoires pour 379577

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 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 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 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378506 ref. no. 32140974  
 PO32140974

description
régulateur électronique  EVCO type EVKB23N7PXXSX01 dimensions 
de montage 71x29mm aliment. 230V PTC/NTC -40 jusqu‘à +105°C 
préréglé

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379160 ref. no. 167212  
 PO167212

description
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

1

référence 379052 ref. no. 167201  
 PO167201

description
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

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes à cœur

1

référence 401756 ref. no. 167230  
 PO167230

description

sonde à cœur  PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à +120°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire sonde ø4,5x100mm filetage 
longueur de câble 4.5m poignée ø 10mm longueur de levier 120mm 
L1 150mm L2 50mm

claviers
plastrons

1

référence 401772 ref. no. 14261050  
 PO14261050

description
plastron  cellules de refroidissement rapide L 212mm lar. 102mm 
touches 9 POLARIS

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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LOHBERGER cOmpREssEuRs/Bacs dE déGivRaGE Et d‘EvapORatiOn

compresseurs
ACC/ZEL

R134A
HMBP monophasé

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

1

référence 605008 ref. no. 141565100030  
 PO141565100030

description

compresseur  fréon R134a type GL80TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 9.5kg 1/5HP puissance absorbée 554W 
cylindrée 7.6cm³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 
615W 727W 840W méthode de test ASHRAE température ambiante 
max. 43°C

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A
HMBP monophasé

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

1

référence 605023 ref. no. 141565100040  
 PO141565100040

description

compresseur  fréon R404A type AE4450Z 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 12.5kg 3/8HP cylindrée 8.85cm³ CSIR H 
207mmWW 434W 567W 734W 927W 1270W 1367W méthode de test 
EN 12900 1729W

SECOP DANFOSS

R134A
HMBP monophasé

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

1

référence 605089 ref. no. 141514208850  
 PO141514208850

description

compresseur  fréon R134a type NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 10.5kg 1/4HP cylindrée 8.35cm³ RSIR/CSIR 
H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W méthode de 
test ASHRAE

pièces détachées 605089

référence 381528 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6016 HST

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs d’évaporation avec résistance

universels
cartouches de chauffe

1

référence 417227 ref. no. 1666090  
 PO1666090

description
cartouche de chauffe  90W 230V ø 12mm L 124mm filetage 3/8“ 
longueur de câble 4000mm Hmm lar.mm évaporation de condensat

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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ventilateurs lOHBerGer

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6010801 ref. no. 1648110155  
 PO1648110155

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

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

référence 692519 ref. no. —

grille ventilateur  L 120mm lar. 120mm plastique

1avec roulement à billes   

1

référence 6010551 ref. no. 1648110150  
 PO1648110150

description
ventilateur axial  L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 
14,5/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 85mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601055

référence 550898 ref. no. —

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

référence 691103 ref. no. —

grille ventilateur  ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm

1avec roulement à billes   

ventilateurs froids

moteurs froids universels
IMPORT

moteurs multifix

1

référence 601022 ref. no. 1648001015  
 PO1648001015

description
moteur ventilateur  10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm 
lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 
options de montage palier palier lisse

ventilateurs tangentiels

ebm-papst

1

référence 601000 ref. no. 1648106045  
 PO1648106045

description

ventilateur tangentiel  ebm-papst QLK45/0006-2513 rouleau ø 45mm 
longueur rouleau 60mm épaisseur de noyau feuilleté 13mm position 
de moteur à gauche 230V/50Hz 15W réfrigération palier caoutchouc 
raccord cosse mâle 6,3mm débit 36m³/h 0 jusqu‘à +60°C

1

référence 601505 ref. no. 51470402

description

ventilateur tangentiel  QLN65/2400A17-3030L rouleau ø 65mm 
longueur rouleau 240mm épaisseur de noyau feuilleté 29mm posi-
tion de moteur à droite 230V/50Hz 22W réfrigération palier silicone 
raccord F 6,3 0 jusqu‘à +60°C 230V débit 200m³/h 50Hz

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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LOHBERGER vEntiLatEuRs/ROBinEts à Gaz/cOmpOsants d‘aLLumaGE

EMMEVI - FERGAS
avec bobines moulées

1

référence 601110 ref. no. 1648106018  
 PO1648106018

description

ventilateur tangentiel  TGO 60/1-180/20 rouleau ø 60mm longueur 
rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de 
moteur à gauche 230V/50Hz 28W réfrigération palier caoutchouc 
raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu‘à +100°C 230V longueur de 
câble 1800mm

robinets à gaz
alternatives à EGA

série GPEL21
avec sortie gicleur

1

référence 101615 ref. no. 52110220

description

robinet à gaz  alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur 
(sans injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe 
ømm injecteur interne ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube 
mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse 
M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 31/15mm méplat en haut et en bas

pièces détachées 101615

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101808 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 31/15mm méplat en haut 
et en bas adaptable à PEL21

accessoires pour 101615

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 100926 ref. no. —

rondelle de centrage  filetage M17x1

référence 100927 ref. no. —

ressort de torsion  L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou 
ømm

accessoires pour 101615

référence 100942 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M15x1 pour tube ø 10mm

référence 100943 ref. no. 52150025

écrou-raccord  filetage M17x1 tube ø 10mm

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. 52150320

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110217 ref. no. —

manette  robinet à gaz avec allumage ø 64mm axe ø 9x7mm plat 
horizontal noir

STN3R

1

référence 107335 ref. no. 52113010  
 52113035

description
robinet à gaz  STN3R entrée gaz bride tube ø21mm sortie gaz M17x1 
(tube ø 10mm) raccord thermocouple M8x1 axe ø 6x4,6mm axe L 
25/15mm méplat en bas avec raccordement adaptable à LOHBERGER

composants d’allumage
veilleuses

JUNKERS
série CB 503

veilleuses

1

référence 100058 ref. no. F2119021

description
veilleuse  JUNKERS type CB503006 gaz naturel gicleur no.26 raccord 
gaz 4mm

pièces détachées 100058

référence 100224 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB503_

référence 101281 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 
502/503

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&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=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101808?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100926?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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composants d‘allumage loHBeRgeR

pièces détachées 100058

référence 101283 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 100058

référence 100220 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB503_

référence 100221 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

référence 100222 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

référence 100223 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB503_

référence 100226 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 
adaptable à JUNKERS

référence 100227 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

référence 100228 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc 
adaptable à JUNKERS CB50203_

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm 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

veilleuses spécifiques aux fabriquants
LOHBERGER

anciennes versions

1

référence 102956 ref. no. -

description veilleuse  type C sans injecteur

1

référence 102957 ref. no. -

description veilleuse  type D sans injecteur

1

référence 102958 ref. no. -

description veilleuse  type E sans injecteur

électrodes

1

référence 103247 ref. no. 52152050

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7.4mm L1 5mm LC1 10mm LC2 19mm LC3 
11mm raccord F 2,8x0,8mm M10x0,75

1

référence 102965 ref. no. 52165040

description électrode d‘allumage  raccord F 2,8x0,8mm

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence 100008 ref. no. F2119024

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102957?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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LOHBERGER BRûLEuRs à Gaz/injEctEuRs Gaz/auxiLiaiREs Gaz

thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

1

référence 107632 ref. no. 52120050

description thermocouple  SIT M8x1 L 1000mm M8x1

accessoires pour 107632

référence 102067 ref. no. 52150110

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

accessoires
écrous

1

référence 102067 ref. no. 52150110

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

brûleurs à gaz
accessoires

portes injecteur

1

référence 104522 ref. no. 52165016

description porte-injecteur  int. ø 10mm FE M17x1

injecteurs gaz
injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses EGA

1

référence 100214 ref. no. 52140300

description injecteur veilleuse  gaz liquide trou ø 0.16mm Q 1 pc

auxiliaires gaz
raccords filetés

anneaux coupant

1

référence 101278 ref. no. 52150320

description anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

accessoires pour 101278

référence 100943 ref. no. 52150025

écrou-raccord  filetage M17x1 tube ø 10mm

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101478 ref. no. —

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

1

référence 101284 ref. no. 52150310

description anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 101284

référence 101259 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M8x1 pour tube ø 4mm

référence 101285 ref. no. 52150210

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

référence 101294 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M10x1 pour tubeø 4mm OC 14 L 12mm Q 1 pc

écrous-raccord

1

référence 100943 ref. no. 52150025

description écrou-raccord  filetage M17x1 tube ø 10mm

accessoires pour 100943

référence 101278 ref. no. 52150320

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&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=Lohberger&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=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&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=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&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=Lohberger&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

pièce de rechange pour appareils spécifiques/serrures/charnières lohBerger

vis intermédiaires

1

référence 101285 ref. no. 52150210

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

accessoires pour 101285

référence 101284 ref. no. 52150310

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

groupes d’infusion
joints porte-filtre

joints toriques

1

référence 510409 ref. no. H67500-118

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

serrures
fermetures à clé

spécifiques au fabriquant
LOHBERGER

1

référence 690637 ref. no. 14830061  
 PO14830061

description
cylindre de serrure  avec coulisse ø 23mm filetage M19x1 dimensions 
de montage 16,5x19mm levée 38-45mm arbre ø 11mm filetage L 
24mm

1

référence 690462 ref. no.

1483001  
 1483003  

 PO1483001  
 PO1483003

description
cylindre de serrure  ø 23mm filetage M19x1 dimensions de montage 
16,5x19mm levée 38-45mm arbre ø 11mm filetage L 12mm

pièces détachées 690462

référence 691589 ref. no. —

clé de réserve  pour vérin de fermeture 690462 numéro de clé 9233

charnières
charnières à ressort

universels
CAFF/FERMOD

groupe  2

1

référence 690494 ref. no. 1412001  
 PO1412001

description
charnière à ressort  série 175 pos. de montage à gauche/à droite torx 
L 75mm lar. 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm dimensions de mon-
tage 22x22mm support torx appareils froids dist. fix. 25mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691589?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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LOHBERGER cHaRnièREs/GRiLLEs Et cRémaiLLèREs

INTERKLIMAT

charnières

1

référence 690622 ref. no. 1412050  
 PO1412050

description
charnière à ressort  série 28L pos. de montage à gauche/à droite L 
75mm lar. 25mm H 103mm A 13mm B 18mm dimensions de mon-
tage 22x22mm support 7,5x7,5 appareils froids

grilles et crémaillères
grilles

universels
avec bord relevé

1

référence 970807 ref. no. 1440050530  
 PO1440050530

description
grille  lar. 530mm P 500mm H 40mm acier plastifié épaisseur de cadre 
de grille 8.8mm épaisseur fils longitidineaux 4.8mm croisillons 1 gris

1

référence 970556 ref. no. 1440065530  
 PO1440065530

description
grille  lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié avec butée 
épaisseur de cadre de grille 9mm épaisseur fils longitidineaux 5mm 
croisillons 2 blanc adaptable à réfrigérateur

accessoires pour 970556

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

accessoires pour 970556

référence 690332 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 1 pc

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

spécifiques au fabriquant

1

référence 970662 ref. no. 1440055535  
 PO1440055535

description grille  lar. 530mm P 550mm revêtu RILSAN

supports grilles

1

référence 970661 ref. no. 33510070  
 PO33510070

description rail de support  L 600mm H 34.2mm lar. 17mm

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 700846 ref. no. 3351300030  
 PO3351300030

description couple de guides  forme U L 540mm lar. 30mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970807?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700846?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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grilles et crémaillères/joints loHBerger

1

référence 690566 ref. no. 33510071  
 PO33510071

description
couple de guides  forme U L 615mm lar. 26mm hauteur intérieur 
18mm pos. de montage à gauche/à droite

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901021 ref. no. 14414300150  
 PO14414300150

description joint froid  profil 9048 lar. 142mm L 396mm dimension d‘insertion

1

référence 900347 ref. no. 14414300200  
 PO14414300200

description joint froid  profil 9048 lar. 178mm L 396mm dimension d‘insertion

1

référence 900360 ref. no. 14411990418  
 PO14411990418

description
joint froid  profil 9048 lar. 186mm L 405mm dimension d‘insertion 
taille 1/3

1

référence 900548 ref. no. 14414300290  
 PO14414300290

description joint froid  profil 9048 lar. 267mm L 394mm dimension d‘insertion

1

référence 900849 ref. no. 14415396291  
 PO14415396291

description
joint froid  profil 9048 lar. 278mm L 396mm dimension d‘insertion 
tiroir

1

référence 900836 ref. no. 14413090501  
 PO14413090501

description joint froid  profil 9048 lar. 295mm L 485mm dimension d‘insertion

1

référence 900359 ref. no. 14413090418  
 PO14413090418

description
joint froid  profil 9048 lar. 296mm L 405mm dimension d‘insertion 
tiroir taille 1/2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900359?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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LOHBERGER jOints

1

référence 901778 ref. no. 14412950408  
 PO14412950408

description joint froid  profil 9048 lar. 300mm L 410mm dimension d‘insertion

1

référence 900831 ref. no. 14414300390  
 PO14414300390

description
joint froid  profil 9048 lar. 354mm L 396mm dimension d‘insertion 
tiroir taille 2/3

1

référence 901234 ref. no. 14416600390  
 PO14416600390

description
joint froid  profil 9048 lar. 390mm L 660mm dimension d‘insertion 
pour cellules de refroidissement rapide

1

référence 900731 ref. no. 14414300620  
 PO14414300620

description joint froid  profil 9048 lar. 396mm L 566mm dimension d‘insertion

1

référence 901020 ref. no. 14414020516  
 PO14414020516

description joint froid  profil 9048 lar. 402mm L 516mm dimension d‘insertion

1

référence 900358 ref. no. 14414180418  
 PO14414180418

description
joint froid  profil 9048 lar. 405mm L 405mm dimension d‘insertion 
tiroir taille 2/3

1

référence 900830 ref. no. 14414080540  
 PO14414080540

description
joint froid  profil 9048 lar. 405mm L 535mm dimension d‘insertion 
porte

1

référence 900357 ref. no. 14414180640  
 PO14414180640

description
joint froid  profil 9048 lar. 405mm L 627mm dimension d‘insertion 
porte pour table réfrigérée taille 1/1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900831?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900731?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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joints LoHBERGER

1

référence 901015 ref. no. 14415601460  
 PO14415601460

description joint froid  profil 9048 lar. 560mm L 1460mm dimension d‘insertion

1

référence 900838 ref. no. 14416451606  
 PO14416451606

description joint froid  profil 9048 lar. 606mm L 1566mm dimension d‘insertion

1

référence 900839 ref. no. 14415990738  
 PO14415990738

description
joint froid  profil 9048 lar. 606mm L 744mm dimension d‘insertion 
porte

1

référence 900795 ref. no. 14416451605  
 PO14416451605

description
joint froid  profil 9048 lar. 645mm L 1605mm dimension d‘insertion 
porte

1

référence 900356 ref. no. 14416761594  
 PO14416761594

description joint froid  profil 9048 lar. 660mm L 1580mm dimension d‘insertion

1

référence 900355 ref. no. 14416760784  
 PO14416760784

description joint froid  profil 9048 lar. 663mm L 767mm dimension d‘insertion

1

référence 900732 ref. no. 14416801580  
 PO14416801580

description joint froid  profil 9048 lar. 684mm L 1584mm dimension d‘insertion

1

référence 900733 ref. no. 14416800759  
 PO14416800759

description joint froid  profil 9048 lar. 684mm L 762mm dimension d‘insertion

1

référence 900841 ref. no. 14417000780  
 PO14417000780

description joint froid  profil 9048 lar. 700mm L 780mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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LOHBERGER jOints/évapORatEuRs

1

référence 900837 ref. no. 14417321850  
 PO14417321850

description joint froid  profil 9048 lar. 732mm L 1848mm dimension d‘insertion

profil 9703

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900843 ref. no. 14426761595  
 PO14426761595

description
joint froid  profil 9703 lar. 712mm L 1610mm dimension d‘insertion 
porte

profil 9794

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901413 ref. no. 14415010640  
 PO14415010640

description joint froid  profil 9794 lar. 480mm L 625mm dimension d‘insertion

1

référence 900344 ref. no. 14415991559  
 PO14415991559

description joint froid  profil 9794 lar. 595mm L 1565mm dimension d‘insertion

joints thermiques

joints porte

1

référence 900064 ref. no. F5070120

description
joint porte  profil 2060 lar. 705mm L 1080mm dimension d‘insertion 
extérieur Q 1 adaptable à CONVOTHERM flanc court ouvert

joints toriques

EPDM

1

référence 510409 ref. no. H67500-118

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750267 ref. no. 14330309240  
 PO14330309240

description évaporateur

1

référence 750269 ref. no. 14330210186  
 PO14330210186

description
évaporateur  L 350mm lar. 90mm H 375mm largeur totale 400mm 
raccord 3/8“mm distance de fixation 1 350mm avec surchauffeur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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vannes et raccords cuve LoHBerGer

1

référence 750386 ref. no. 14330210187  
 PO14330210187

description
évaporateur  L 350mm lar. 90mm H 375mm Pmm largeur totale 
395mm raccord 3/8“mm distance de fixation 1 350mm

1

référence 750306 ref. no. 14330210175  
 PO14330210175

description évaporateur  L 380mm lar. 75mm H 270mm

1

référence 750292 ref. no.

14330210167  
 14330210168  

 PO14330210167  
 PO14330210168

description évaporateur  L 400mm lar. 70mm H 390mm

1

référence 750362 ref. no. 1433110401  
 PO1433110401

description
évaporateur  L 435mm lar. 405mm H 120mm complet avec ventila-
teur

1

référence 750268 ref. no. 14330312410  
 PO14330312410

description évaporateur  L 500mm lar. 70mm H 160mm

enrouleurs de tuyaux et poignées 
de douchette

poignées de douchette

1

référence 540302 ref. no. 20601006  
 VO-2060.1006

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

vannes et raccords cuve
raccords cuve

1

référence 691605 ref. no. 519.10300

description
raccord cuve  raccord 1/2“ OC 27 L1 26mm L2 32mm avec clapet 
anti-retour

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750386?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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LOHBERGER matéRiELs dE fixatiOn

matériels de fixation
vis

vis tête hexagonale

1

référence 560084 ref. no. 51272162

description
vis tête hexagonale  filetage M5 filetage L 16mm inox OC 8 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

écrous

écrous six pans
écrous six pans métriques (sans norme)

1

référence 102067 ref. no. 52150110

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

fixations

coulisseaux

1

référence 697784 ref. no. 52423002

description clavette  lar. 8mm H 7mm L 20mm

1

référence 560288 ref. no. 52423004

description clavette  lar. 8mm H 7mm L 25mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Lohberger&utm_term=FRA
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