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MITO résIsTances

résistances
résistances pour fours

1

référence 418759 ref. no. 10645

description

résistance  1800W 230V circuits de chauffage 1 L 360mm lar. 390mm 
L1 95mm L2 265mm B1 165mm B2 60mm longueur de bride 100mm 
largeur de bride 23mm dist.trou 86mm loungueur de entretoise 
485mm trou ø 3.3mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm 
longueur de raccord 10mm spires 4 bride rectangulaire résistance à 
sec filetage de fixation M4

résistances pour armoires chauffantes

1

référence 419065 ref. no. 10602

description

résistance  1400W 230V circuits de chauffage 1 L 375mm lar. 140mm 
longueur de raccord 30mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm 
fixation à 2 trous filetage M10x1 résistance à sec L1 45mm L2 75mm 
L3 255mm B1 45mm B2 50mm dist. fix. 44mm

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

1

référence 418136 ref. no. 3434

description

résistance  4360W 240V encastrément ø 47.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 310mm lar. 31mm H 35mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
200mm gaine thermostat moulant tube ø 6.3mm dist.trou 62mm 
trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur

pièces détachées 418136

référence 510408 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

accessoires pour 418136

référence 510408 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence 510562 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

avec bride d’expansion 70 x 18mm

1

référence 418137 ref. no. 10622

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 
220mm lar. 65mm Hmm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm 
thermoplongeur bride d‘expansion longueur de raccord 34mm

1

référence 418138 ref. no. 10620

description
résistance  6000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 
445mm lar. 68mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermo-
plongeur bride d‘expansion longueur de raccord 34mm

résistances circulaires

1

référence 418129 ref. no. 10638  
 40400038

description

résistance  16000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 337mm ø 
ext. 358mm L 450mm H 100mm L1 84mm B1 108mm H1 15mm H2 
85mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 
64mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulair trou ø 6mm 
bride rectangulaire

1

référence 418127 ref. no. 10641

description

résistance  16000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 390mm ø ext. 
410mm L 430mm H 99mm L1 15mm B1 100mm H1 15mm H2 84mm 
longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm 
raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulair trou ø 6mm bride 
rectangulaire

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418759?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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résistances MitO

1

référence 418133 ref. no. 22

description

résistance  2000W 220V circuits de chauffage 1 int. ø 187mm ø ext. 
200mm L 215mm H 25mm L1 15mm B1 60mm H1 5mm H2 20mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 37mm tube ø 6.5mm 
résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire

1

référence 416412 ref. no. 159

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 188mm ø ext. 
200mm L 215mm H 30mm L1 3mm B1 53mm H1 5mm H2 25mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm 
raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 418134 ref. no. 508

description

résistance  3300W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 
200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm longueur de 
bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 85mm raccord cosse 
mâle 6,3mm longueur de raccord 22mm tube ø 6.5mm résistance 
circulair trou ø 5mm bride rectangulaire

1

référence 418130 ref. no. 10601

description

résistance  3900W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 175mm ø ext. 
245mm L 285mm H 32mm L1 60mm B1 62mm H1 10mm H2 26mm 
longueur de bride 93mm largeur de bride 22mm dist.trou 77mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 61mm tube ø 6.5mm 
résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire

1

référence 418131 ref. no. 1023

description

résistance  6000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 217mm ø ext. 
231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm 
longueur de bride 140mm largeur de bride 22mm dist.trou 63mm 
tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire

1

référence 418132 ref. no. 3016  
 3016A

description

résistance  7350W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 250mm ø ext. 
265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm 
longueur de bride 143mm largeur de bride 25mm dist.trou 7mm 
raccord M4 tube ø 6.5mm résistance circulair trou ø 63mm bride 
rectangulaire

1

référence 418753 ref. no. 10628

description

résistance  8000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 287mm ø ext. 
300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm longueur 
de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 12.7mm raccord M4 
longueur de raccord 67mm tube ø 6.5mm résistance circulair trou ø 
7mm bride rectangulaire

1

référence 418128 ref. no. 10633

description

résistance  9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 500mm ø ext. 
515mm L 535mm H 95mm L1 13mm B1 105mm H1 15mm H2 80mm 
longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 64mm 
raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulair trou ø 6mm bride 
rectangulaire

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO résIsTances/dOseurs d´énergIe/TherMOsTaTs

1

référence 418135 ref. no. 1126

description
résistance  920W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 200mm ø ext. 
215mm L 255mm H 40mm filetage 1/4“ raccord cosse mâle 6,3mm 
fixation à 2 trous dist. fix. 24mm tube ø 8.5mm résistance circulair

accessoires pour 418135

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418139 ref. no. 1466

description

résistance  3500W 240V circuits de chauffage 1 L 620mm lar. 120mm 
L1 33mm L2 587mm B2 90mm longueur de bride 70mm largeur de 
bride 22mm dist.trou 56mm longueur de raccord 100mm raccord M4 
tube ø 8.5mm trou ø 6mm B1 30mm bride rectangulaire résistance 
circulair spires 2

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 280

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 de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375647 ref. no. 10005

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 31-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 133mm 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 318°

1

référence 390068 ref. no.
283  

 3529  
 596

description

thermostat  t.max. 269°C temp. d‘utilisation 55-269°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 219mm tube capillaire 1280mm tube 
capillaire isolé 1270mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
positionnement de l‘axe en haut° angle de rotation 318°

1

référence 375002 ref. no. 26

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs mito

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

1

référence 376008 ref. no. 166

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 352°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3mm sonde L 200mm tube capillaire 885mm tube capillaire isolé 
780mm presse étoupe sonde

1

référence 375250 ref. no. 3528  
 599

description
thermostat de sécurité  tube capillaire 870mm sonde ø 6mm 1-pôles 
sonde L 129mm 16A tube capillaire isolémm presse étoupe temp. 
déconnexion 130°C sonde inox

pièces détachées 375250

référence 551083 ref. no. —

capuchon  pour thermostat de sécurité filetage M8x1

série 55.32_

1

référence 375649 ref. no. 3019  
 3023

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 160°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 
880mm presse étoupe sonde inox

CAEM
thermostats de réglage

1

référence 375645 ref. no. 10008

description

thermostat  t.max. 120°C temp. d‘utilisation 30-120°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 110mm tube capillaire 1600mm tube 
capillaire isolé 1550mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde 
cuivre 250V

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

28,5x77,5mm

1

référence 346365 ref. no. 10044

description

combinaison de commutateurs  à rappel/enclenché dimensions de 
montage 28,5x77,5mm noir 2CO/2CO 250V 16A avec indicateur rac-
cord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection 
IP40

1

référence 346363 ref. no. 10043

description
combinaison de commutateurs  avec indicateur dimensions de 
montage 28,5x77,5mm noir 2CO/2CO 250V 16A raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

microrupteurs

forme spéciale

1

référence 348019 ref. no. 70201

description microrupteur  avec câble

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO InTerrupTeurs eT bOuTOns-pOussOIrs

systèmes d‘interrupteurs ROLD

1

référence 345133 ref. no. 3470

description bouton-poussoir  ø 23mm gris

1

référence 346211 ref. no. 3469

description bouton-poussoir  ø 23mm gris avec lentille

1

référence 345539 ref. no. 10312

description bouton-poussoir  taille 17x13mm gris

1

référence 345605 ref. no. 3473

description élément de commutation  2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 346364 ref. no. 3472

description plaque tournante  rouge/blanc rondelle ø 20.6mm

1

référence 345537 ref. no. 10313

description
socle  dimensions de montage 20,6x16,4mm gris bombé pour bou-
tons poussior 13x17mm

1

référence 346201 ref. no. 3468

description socle  dimensions de montage 28,5x77,5mm gris support triple

1

référence 345721 ref. no. 3471

description support capuchon aveugle

1

référence 345606 ref. no. 3474

description unité de poussoir  2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

commutateurs à cames

4 positions de commutation

1

référence 300010 ref. no. 281

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

5 positions de commutation

1

référence 347652 ref. no. 3018

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/encodeurs et potentiomètres/lampes mito

10 positions de commutation

1

référence 301205 ref. no. 10027

description
commutateur à cames  10 positions de commutation 5NO/1CO 
séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A axe ø 6x4,6mm axe 
L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique

commutateurs auxiliaires

1

référence 300153 ref. no. 38

description

commutateur à cames  3 positions de commutation commutateur 
auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm axe L 
23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante 
max. 240°C

microrupteurs magnétiques

accessoires
aimants

1

référence 348007 ref. no. 10420

description
aimant  ø 23mm Lmm H 10mm lar.mm int. ø 4.5mm ø ext. 23mm M3 
trou ø 4.5mm

encodeurs et potentiomètres

1

référence 401592 ref. no. 10527  
 10566

description potentiomètre  10KOhm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. 592

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

1

référence 359138 ref. no. 591

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

1

référence 359139 ref. no. 631

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

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359610 ref. no. 35.0003.01

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

1

référence 359612 ref. no. 3546

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO laMpes

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359599 ref. no. 10307

description ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359701 ref. no. 35.0002.01

description
douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

accessoires pour 359701

référence 359705 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359709 ref. no. 35.0001.01

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359721 ref. no. 0812.01

joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence 359942 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C

1

référence 359709 ref. no. 35.0001.01

description verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

1

référence 359721 ref. no. 0812.01

description joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

diamètre de montage 47,8mm

1

référence 359703 ref. no. 10340

description
lampe four  encastrément ø 47.8mm 230V 15W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

pièces détachées 359703

référence 359610 ref. no. 35.0003.01

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

référence 359725 ref. no. —

verre de hublot  filetage ø 44mm H 43mm ø 54mm verre dur résist.à 
la temp. 350°C

55x70mm

1

référence 359297 ref. no. 10306

description cadre  L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm

accessoires pour 359297

référence 359299 ref. no. 10304

joint  L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four

1

référence 359299 ref. no. 10304

description joint  L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four

1

référence 359296 ref. no. 10305

description verre de lampe  L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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lampes mITO

55x100mm

1

référence 359698 ref. no. 3542

description douille  L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 359698

référence 358119 ref. no. —

cadre  L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm pour culot

référence 358122 ref. no. —

joint  L 112mm lar. 68mm silicone épaisseur 3mm pour culot

référence 358123 ref. no. —

verre de lampe  L 112mm lar. 68mm

référence 359612 ref. no. 3546

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

référence 359714 ref. no. 3543

joint  pour culot

référence 359715 ref. no. 3544

verre de lampe  L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm

référence 359716 ref. no. 1265A 
3545

cadre  pour culot

accessoires pour 359698

référence 359612 ref. no. 3546

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

référence 359938 ref. no. —

cristal borosilicate  L 115mm lar. 69mm

1

référence 359716 ref. no. 1265A  
 3545

description cadre  pour culot

1

référence 359698 ref. no. 3542

description douille  L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 359698

référence 358119 ref. no. —

cadre  L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm pour culot

référence 358122 ref. no. —

joint  L 112mm lar. 68mm silicone épaisseur 3mm pour culot

référence 358123 ref. no. —

verre de lampe  L 112mm lar. 68mm

référence 359612 ref. no. 3546

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

référence 359714 ref. no. 3543

joint  pour culot

référence 359715 ref. no. 3544

verre de lampe  L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm

référence 359716 ref. no. 1265A 
3545

cadre  pour culot

accessoires pour 359698

référence 359612 ref. no. 3546

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

référence 359938 ref. no. —

cristal borosilicate  L 115mm lar. 69mm

1

référence 359714 ref. no. 3543

description joint  pour culot

1

référence 359715 ref. no. 3544

description verre de lampe  L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359938?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359938?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO laMpes/MInuTerIes

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359610 ref. no. 35.0003.01

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

1

référence 359612 ref. no. 3546

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359599 ref. no. 10307

description ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C

douilles
G4 / G5,3 / G6,35

1

référence 359646 ref. no. 10308

description
douille  douille G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm raccord câble 
130mm dist. fix. 26mm pour ampoule halogène longueur de support 
31mm longueur de câble 130mm

minuteries
programmateurs

1

référence 360339 ref. no. 10039  
 10042

description
minuterie  FIBER P25 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 20s ali-
ment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 20mm code fabricant P255J01C1N4 
type de moteur M51BJ0R6400

pièces détachées 360339

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

minuteries mécaniques

1

référence 350003 ref. no. 39

description
minuterie  M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min 
entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 
6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral

accessoires pour 350003

référence 110366 ref. no. —

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

référence 111199 ref. no. —

disque gradué  graduation 120min infini non angle de rotation 0-330° 
ø 60mm minuteries manette ø 45mm

1

référence 350008 ref. no. 3433  
 50

description
minuterie  M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min 
entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm 
axe 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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appareils d‘alarme/contacteurs/relais mito

appareils d’alarme
éléments d’alarme

1

référence 350081 ref. no. 636

description
appareil d‘alarme  9-15VDC H 14.5mm version murale 75dB protec-
tion IPx0

sonneries

1

référence 350050 ref. no. 1553

description
sonnerie  230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage 
M4 60dB

contacteurs
SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence 380645 ref. no. 10004

description contacteur de puissance  230VAC avec contacts auxiliaires

1

référence 380389 ref. no. 10001

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01

disjoncteurs

1

référence 381002 ref. no. 10003

description disjoncteur  gamme de réglage 1,8-2,5A

relais
relais de puissance

avec contacts mâles
contacts femelles 2,0mm

1

référence 380642 ref. no. 10504

description relais de puissance  230VAC raccord 2,0 borne à fiche

accessoires pour 380642

référence 380378 ref. no. 10509

socle de relais  2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension 
AC 10A FINDER code fabricant 94.72

référence 380384 ref. no. —

socle de relais  2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 
10A lar. 23mm pour

référence 380399 ref. no. —

socle de relais  4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A 
FINDER code fabricant 94.94.3

20,7
13,2

4,1

6,35
27,7

6,35

2,8

1

référence 380377 ref. no. 10507

description
relais de puissance  FINDER 220-240VAC 10A 2CO raccord F2 borne à 
fiche code fabricant 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V

accessoires pour 380377

référence 380341 ref. no. —

socle de relais  4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè 
code fabricant ZMD4

référence 380378 ref. no. 10509

socle de relais  2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension 
AC 10A FINDER code fabricant 94.72

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO relaIs

accessoires pour 380377

référence 380384 ref. no. —

socle de relais  2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 
10A lar. 23mm pour

référence 380399 ref. no. —

socle de relais  4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A 
FINDER code fabricant 94.94.3

socles de relais

1

référence 380641 ref. no. 10505

description socle de relais

1

référence 380378 ref. no. 10509

description
socle de relais  2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension 
AC 10A FINDER code fabricant 94.72

accessoires pour 380378

référence 380804 ref. no. —

étrier de support

1

référence 380638 ref. no. 10503

description
socle de relais  8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code 
fabricant 90.26

relais de niveau

GICAR

1

référence 401224 ref. no. 10532

description relais de niveau  230V raccord F6,3 type RL30/3ES/F/G

relais temporisés

relais temporisés

1

référence 380329 ref. no. 10508

description
relais temporisé  FIBER 85.02.8.240 domaine temps 0,05s - 100h 230-
240VAC 10A dimensions de montage 20,6x27,7mm 2CO raccord 2,0

accessoires pour 380329

référence 380378 ref. no. 10509

socle de relais  2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension 
AC 10A FINDER code fabricant 94.72

référence 380803 ref. no. —

socle de relais  2-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 
10A FINDER code fabricant 94.92.3

1

référence 380639 ref. no. 10501

description
relais temporisé  TECNOLOGIC RTR12DS06S domaine temps 6s 
230VAC 5A dimensions de montage 34x34mm 1CO raccord borne à 
fiche rond 8-pôles

accessoires pour 380639

référence 380638 ref. no. 10503

socle de relais  8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code 
fabricant 90.26

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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relais/transformateurs/régulateurs électroniques mito

1

référence 380640 ref. no. 10502

description
relais temporisé  TECNOLOGIC RTR12DS60S domaine temps 60s 
230VAC 5A 1CO raccord borne à fiche rond 8-pôles

accessoires pour 380640

référence 380638 ref. no. 10503

socle de relais  8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code 
fabricant 90.26

transformateurs
transformateurs ouverts

avec bornes de connection

1

référence 401229 ref. no. 10323  
 10324

description transformateur  primaire 230V secondaire 12V 63VA

transformateurs encapsulés

PMA

1

référence 379196 ref. no. 635

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 10VA secondaire 
0.8A raccord à vis 50Hz

1

référence 379054 ref. no. 1551

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

régulateurs électroniques
EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 378131 ref. no. 1549

description

régulateur électronique  EVERY CONTROL EVK411M dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/
Pt1000 nb sorties relais 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/
mV/mA oui protection IP65 dépendent de sonde°C affichage 3½ 
chiffres

accessoires pour 378131

référence 379050 ref. no. 634

sonde de température  Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu‘à 
+600°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm longueur de 
câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire

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 379781 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 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379944 ref. no. —

sonde de température  Pt1000 câble Vetrotex sonde -70 jusqu‘à 
+500°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire filetage sonde 
ø6x180mm longueur de câble 1.7m

SHANGFANG

accessoires

1

référence 379054 ref. no. 1551

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&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=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379944?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO sOndes

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 3790501 ref. no. 634

description
sonde de température  Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu‘à 
+600°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm longueur de 
câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire

1trifilaire   

1

référence 378067 ref. no. 70401

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 
2m sans raccord fileté bifilaire

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 402154 ref. no. 10411

description
sonde de température  Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu‘à 
450°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord trifilaire filetage 1/8“ sonde 
ø6x35mm longueur de câble 1.5m

sondes à cœur

1

référence 379945 ref. no. 10402

description
sonde à cœur  Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu‘à +250°C câble -40 
jusqu‘à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage lon-
gueur de câble 0.5m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm

1

référence 379946 ref. no. 10401

description
sonde à cœur  Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu‘à +250°C câble -40 
jusqu‘à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage lon-
gueur de câble 0.7m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm

1

référence 379947 ref. no. 10405  
 10406

description
sonde à cœur  Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu‘à +250°C câble -40 
jusqu‘à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage lon-
gueur de câble 1.2m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm

1

référence 3793501 ref. no. 70404

description

sonde à cœur  PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à +120°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur sonde ø4x100mm 
filetage longueur de câble 1.7m poignée ø 8mm longueur de levier 
120/35mm L1 120mm L2 130mm

1sonde multipoint   

1

référence 3796621 ref. no. 70402A

description

sonde à cœur  PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à +120°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur sonde ø4x70mm 
filetage longueur de câble 1.3m poignée ø 16mm longueur de levier 
120mm L1 120mm L2 130mm

1sonde multipoint   

1

référence 3798061 ref. no. 70405A

description

sonde à cœur  PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à +120°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur sonde ø5x70mm 
filetage longueur de câble 1.2m poignée ø 16mm longueur de levier 
125mm L1 170mm L2 65mm

1sonde multipoint   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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sondes/modules électroniques mito

1

référence 379948 ref. no. 3566

description

sonde à cœur  thermocouple J (Fe-CuNi) câble inox tuyau annelé son-
de -40 jusqu‘à +250°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord 1/8“ sonde 
ø3,5x100mm filetage 1/8“ longueur de câble 1.8m poignée ø 10mm 
longueur de levier 80mm

1

référence 379951 ref. no. 3567

description

sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble inox tuyau 
annelé sonde -40 jusqu‘à +250°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord 
bifilaire sonde ø3,5x100mm filetage 1/8“ longueur de câble 2.1m 
poignée ø 10mm longueur de levier 80mm

modules électroniques
EPROM

1

référence 403201 ref. no. 10547

description EPROM  type FOCABO 59

1

référence 403062 ref. no. 10550

description EPROM  type FOCABO P5

platines

1

référence 401566 ref. no. 10524

description carte de puissance  sans EPROM type CQB 324(02)

accessoires pour 401566

référence 403062 ref. no. 10550

EPROM  type FOCABO P5

référence 403201 ref. no. 10547

EPROM  type FOCABO 59

1

référence 402318 ref. no. 10555

description platine

1

référence 402930 ref. no. 10565

description
platine  four à vapeur combiné LCM06/M100 L 110mm lar. 80mm 
Carte Inversion Ventilateur

1

référence 403473 ref. no. 10672

description
platine  four à vapeur combiné LCM06/M100 L 95mm lar. 79mm H 
43mm Carte Inversion Ventilateur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379948?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402930?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO MOdules élecTrOnIques/élecTrOvannes

1

référence 401245 ref. no. 10536

description platine de clavier

1

référence 401569 ref. no. 10563

description platine de clavier

1

référence 403061 ref. no. 10513

description platine de clavier

1

référence 401219 ref. no. 614

description platine de clavier  four à convection FC06/12/20

1

référence 401042 ref. no. 10029

description platine indication

électrovannes
électrovannes pour l’eau

RPE

1

référence 374021 ref. no. 1363

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 10mm DN10 
RPE

1

référence 374017 ref. no. 282

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 10mm entrée 
6l/min DN10 RPE polyamide régulateur de débit entrée blanc mem-
branes NBR gamme de pression 0,2-10bar

réductions

côté sortie

1

référence 371269 ref. no. 13001

description réduction  débit 0,07-0,14l/min brun

1

référence 371268 ref. no. 290  
 295

description réduction  débit 0,32-0,42l/min vert

1

référence 371266 ref. no. 289

description réduction  débit 0.2l/min rouge

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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robinets à boisseau sphérique électrique/électrodes/ventilateurs Mito

électrovannes avec réductions

quadruples

1

référence 374026 ref. no. 13003

description
électrovanne  quadruple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 
facteur de service 100% RPE plastique gamme de pression 0,2-10bar

pièces détachées 374026

référence 371015 ref. no. —

bobine magnétique  RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz logement ø 9mm 
raccord cosse mâle 6,3mm

métal
CEME

électrovannes

1

référence 370348 ref. no. 11022

description
électrovanne  2-voies 230VAC raccord 1/2“ L 60mm t.max. 90°C mem-
branes NBR c max 10bar c min 0.25bar laiton

robinets à boisseau sphérique 
électrique

1

référence 401233 ref. no. 10036

description
robinet à boisseau sphérique  entrée 1/2“ FI sortie 1/2“ FI 230V 
50/60Hz mode d‘exploitation électrique lar. 60mm H 99mm câble 
4-pôles 2.5W 4-pôles facteur de service 50%

électrodes

1

référence 401228 ref. no. 3572

description
électrode de niveau  longueur totale 175mm raccord cosse mâle 
6,3mm ø 2.5mm

1

référence 401225 ref. no. 3680

description
électrode de niveau  M12 FE - 1/8“ FE longueur totale 
124/127/139mm sonde L 91/95/104mm longueur de sonde isolé 
42mm set de 3 pièces raccord cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm

1

référence 401226 ref. no. 3681

description
électrode de niveau  M12x1 longueur totale 150/160/171mm sonde 
L 117/127/138mm longueur de sonde isolé 20mm set de 3 pièces 
raccord cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm

1

référence 401227 ref. no. 3683

description
électrode de niveau  M12x1 longueur totale 80/86/98mm sonde L 
48/53/65mm longueur de sonde isolé 20mm set de 3 pièces raccord 
cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6010801 ref. no. 10724

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   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&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=MITO&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=MITO&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=MITO&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=MITO&utm_term=FRA
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MITO venTIlaTeurs

1

référence 6011301 ref. no. 10721

description
ventilateur axial  L 80mm lar. 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 
13/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 75mm résist.à la temp. 70°C débit 30.6m³/h

accessoires pour 601130

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 6010811 ref. no. 10720

description
ventilateur axial  L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
14/13,5W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 75mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601081

référence 691102 ref. no. —

grille ventilateur  ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm

1avec roulement à billes   

ventilateurs froids

moteurs froids complets

1

référence 694178 ref. no. 70701

description
ventilateur  220-240V 16W 50-60Hz hélice ø 250mm raccord avec 
câble dist. fix. 300mm

ventilateurs froids complets
ebm-papst

série A4D

1

référence 601628 ref. no. 70705

description
ventilateur  A4D500-AM03-01 hélice ø 500mm palettes 5 400V 50Hz 
720W 1390tr/min longueur de câble 450mm sens de marche à gau-
che ebm-papst aspirant

série A4E

1

référence 601684 ref. no. 70702

description
ventilateur  A4E350-AA06-54 hélice ø 350mm palettes 5 230V 
50/60Hz 145W 1380/1540tr/min longueur de câble 450mm ebm-
papst soufflant condensateur adaptable 5µF/400VµF

1

référence 602045 ref. no. 70704

description

ventilateur  A4E450-AP01-01 hélice ø 450mm palettes 5 230V 
50/60Hz 245/355W dist. fix. 65mm 1400/1600tr/min raccord quadrifi-
laire longueur de câble 500mm sens de marche à gauche ebm-papst 
aspirant condensateur adaptable MLR25PRLµF

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&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=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601684?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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ventilateurs MitO

ZIEHL-ABEGG

1

référence 601726 ref. no. 70706

description
ventilateur  hélice ø 360mm 230V 50/60Hz 200/310W longueur de câ-
ble 2600mm ZIEHL-ABEGG complet H 118mm type FE035-4EA.0F.A7

moteurs à air chaud

1

référence 691810 ref. no. 692

description
bride  pour moteur ventilateur ø ext. 48mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 
15mm épaisseur 3.5mm laiton

1

référence 550757 ref. no. 693

description
bride  pour moteur ventilateur ø ext. 48mm ø int. 1 24mm ø int. 2 
15mm épaisseur 5mm laiton

1

référence 550852 ref. no. 690

description
bride  pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 
24.5mm épaisseur 3.5mm laiton

1

référence 550854 ref. no. 691

description
bride  pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 34.5mm ø int. 2 
24.6mm épaisseur 5.1mm laiton

1

référence 601067 ref. no. 15007

description
hélice  D1 ø 150mm H1 38mm palettes 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 
14mm

1

référence 601165 ref. no. 1118

description
hélice  D1 ø 160mm H1 60mm palettes 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm 
H2 29mm

1

référence 601060 ref. no. 758

description
hélice  D1 ø 180mm H1 60mm palettes 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm 
H2 30mm

1

référence 601064 ref. no. 15016

description
hélice  D1 ø 220mm H1 78mm palettes 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm 
H2 30mm

1

référence 601224 ref. no. 3196

description
hélice  D1 ø 300mm H1 100mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm 
H2 46mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691810?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO venTIlaTeurs

1

référence 601063 ref. no. 759

description
hélice  D1 ø 350mm H1 100mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm 
H2 46mm

1

référence 514507 ref. no. 1104

description
hélice  palettes 15 D1 ø 160mm D2 ø 11mm D3 ø 16mm H1 60mm 
H2 18mm

1

référence 550853 ref. no. 688

description
joint  pour moteur ventilateur int. ø 24mm ø ext. 29mm épaisseur 
3mm

1

référence 601046 ref. no. 0840B

description

moteur ventilateur  220/380V phases 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650tr/
min vitesses 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 
M12G FI 1,9/3,3A Cos(fi) 0.83 à 50Hz 200-240/346-415V à 60Hz 200-
277/346-480V à 50Hz 1350tr/min à 60Hz 1650tr/min type ST80/4 no. 
661512

1

référence 601043 ref. no. 764

description

moteur ventilateur  220-240V phases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 
1400/2700tr/min vitesses 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 
15mm D2 ø 12mm M10G FE 2/0,7A type de condensateur 20µF/250V 
à 50Hz 1400/2700tr/min type 1057

accessoires pour 601043

référence 365019 ref. no. 775

condensateur de service  capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection

1

référence 601354 ref. no. 1100C

description

moteur ventilateur  220-240V phases 1 50Hz 0.11kW 2760tr/min 
vitesses 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 
9mm M4D FI 0.9A à 50Hz 230V à 50Hz 2760tr/min type de condensa-
teur 4µF type LM63 longueur de méplat 17mm

accessoires pour 601354

référence 365031 ref. no. —

condensateur de service  capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 601061 ref. no. —

hélice  D1 ø 160mm H1 60mm palettes 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm 
H2 35mm

1

référence 601166 ref. no. 10705

description

moteur ventilateur  220-240V phases 1 50Hz 0.37kW 2700tr/min 
vitesses 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm 
M10G FE 2A type de condensateur 12,5µF/450V à 50Hz 2700tr/min 
type 1057.2157

pièces détachées 601166

référence 365014 ref. no. —

condensateur de service  capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

Tableau continue sur la page suivante
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ventilateurs/pompes mito

accessoires pour 601166

référence 601165 ref. no. 1118

hélice  D1 ø 160mm H1 60mm palettes 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm 
H2 29mm

1

référence 499185 ref. no. 0841B

description
moteur ventilateur  380-415V phases 3 50/60Hz 0,13/0,55kW 
700/1350tr/min vitesses 2 L1 170mm L2 49mm L3 45mm D1 ø 24mm 
D2 ø 20mm M12x1,75 4P/8P type FB100L

1

référence 500652 ref. no. 841

description

moteur ventilateur  380-415V phases 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350tr/
min vitesses 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 
M12G FIA Cos(fi) 0,13/0,55 à 50Hz 700/1350tr/min 4P/8P type FB80 
4/8 no. 390133

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601125 ref. no. 0016A  
 10731

description
ventilateur à air chaud  220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C30R0479CLF

accessoires pour 601125

référence 550879 ref. no. —

isolation  ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à 
air chaud

pompes
pompes de vidange

ASKOLL

1

référence 500565 ref. no. 3363

description pompe de vidange  30W
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MITO accessOIres élecTrIques/vannes gaz eT bOîTIers alluMage

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365019 ref. no. 775

description
condensateur de service  capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection

accessoires électriques
câbles

câbles plats
groupe  1

1

référence 400228 ref. no. 70528

description
câble plat  16-pôles L 600mm type de connecteur FC-16P pas 
2.54mm

1

référence 402841 ref. no. 3443

description
câble plat  26-pôles L 1000mm type de connecteur FC-26P pas 
2.54mm avec isolation

câblages

1

référence 551191 ref. no. 11029

description
câblage  pour fusible thermique 1.5mm² 2-pôles L 100mm blanc type 
de connecteur Faston 6,3mm

bornes

borniers en porcelaine

1

référence 550112 ref. no. 10360

description
bornier de porcelaine  2-pôles 2.5mm² max. 10A max 250V t.max. 
200°C L 22mm lar. 17mm H 15mm dist. fix.mm Q 1 pc

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL

1

référence 106004 ref. no. 11017

description

vanne gaz  type VK4105C 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 
type régulateur pression V5306E 1234 1 adaptable à HONEYWELL 
dist.trou 24 bootloadermm bride 32x32mm

accessoires pour 106004

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
ELETTROSIT

1

référence 101127 ref. no. 766

description
vanne gaz  SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4“ sortie 
gaz 3/4“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 latéral 
code référence 0.810.175

pièces détachées 101127

référence 101312 ref. no. —

microrupteur

référence 101352 ref. no. —

bobine magnétique  aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT

accessoires pour 101127

référence 100006 ref. no. —

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

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante
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vannes gaz et boîtiers allumage mito

accessoires pour 101127

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101301 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ droit ELETTROSIT à vis avec joint torique

référence 101303 ref. no. —

raccord gaz  droit filetage 3/4“ ELETTROSIT

référence 101309 ref. no. —

rallonge

NOVASIT

1

référence 101162 ref. no. 3015

description

vanne gaz  SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2“ 
sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 
pression d‘allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régula-
teur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010

pièces détachées 101162

référence 101065 ref. no. —

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

référence 101313 ref. no. —

bobine magnétique  230V 50Hz

accessoires pour 101162

référence 100006 ref. no. —

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

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

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 101314 ref. no. —

bobine magnétique  24V 50Hz

accessoires pour 101162

référence 101317 ref. no. —

connecteur  avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT

référence 101318 ref. no. —

capot  pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT

accessoires

1

référence 101359 ref. no. 3020

description rallonge manette  L 75mm adaptable à NOVASIT

SIGMA

1

référence 107499 ref. no. 11140

description
vanne gaz  aliment. 230V 50Hz entrée gaz 3/4“ sortie gaz 3/4“ SIT 
code référence 0.848.049

pièces détachées 107499

référence 106214 ref. no. —

bobine magnétique  aliment. 230V 50Hz Sigma

accessoires pour 107499

référence 107222 ref. no. —

connecteur  pour électrovanne 3-pôles longueur de câble 1070mm

1

référence 107498 ref. no. 11009

description
vanne gaz  type Sigma aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2“ sortie gaz 
1/2“ gamme de pression 2-50mbar

pièces détachées 107498

référence 106214 ref. no. —

bobine magnétique  aliment. 230V 50Hz Sigma

accessoires pour 107498

référence 107222 ref. no. —

connecteur  pour électrovanne 3-pôles longueur de câble 1070mm
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MITO vannes gaz eT bOîTIers alluMage

TANDEM

1

référence 101984 ref. no. 11002

description

vanne gaz  aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2“ sortie gaz 1/2“ raccord 
veilleuse niveau d‘allumage durée allumages gamme de pression 
2-50mbar alim. pour modulateur 230VAC redressé Tandem code 
référence 0.836.010

pièces détachées 101984

référence 101379 ref. no. —

bobine magnétique  aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem

accessoires pour 101984

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101925 ref. no. —

bouchon  avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable 
à NOVASIT

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

référence 102847 ref. no. —

joint torique

boîtiers allumage

HONEYWELL

1

référence 101165 ref. no. 11003  
 11020

description
boîtier d‘allumage gaz  HONEYWELL type S4560A 1008 code référen-
ce S4560A 1008 électrodes 1 temps d‘attente 0s temps de sécurité 
10s 220-240V 10VA 50Hz

pièces détachées 101165

référence 358696 ref. no. —

fusible verre  mesure ø5x20mm 4A à action demi-retardée nominale 
250V Q 10 pc

1

référence 102367 ref. no. 11016

description
boîtier d‘allumage gaz  HONEYWELL type S4565A 2092 1 électrodes 3 
temps d‘attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz

SIT

1

référence 102309 ref. no. 11010

description
boîtier d‘allumage gaz  SIT type 537ABC électrodes 3 temps d‘attente 
1.5s temps de sécurité 10s 230V 10VA 50-60Hz protection IP44

1

référence 107497 ref. no. 11147

description
boîtier d‘allumage gaz  SIT type 579DBC électrodes 1 temps d‘attente 
1s temps de sécurité 5s 220/240V 12VA 50/60Hz
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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composants d‘allumage mIto

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

1

référence 106906 ref. no. 836

description
veilleuse  SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106906

référence 100245 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 100855 ref. no. —

support veilleuse  triple

référence 100885 ref. no. —

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

référence 107162 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse  SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106906

référence 100245 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 100246 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 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

accessoires pour 106906

référence 107171 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

accessoires

électrodes d’allumage

1

référence 100706 ref. no. 832

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

électrodes

1

référence 102342 ref. no. 11001  
 11007

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 24mm largeur de bride 
17mm D1 ø 9.5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LC1 24mm LC2 
35mm pour arbre ø4,5mm avec bride raccord ø 4mm
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MITO cOMpOsanTs d‘alluMage/brûleurs à gaz

1

référence 100706 ref. no. 832

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100026 ref. no. 3958

description
câble d‘allumage  longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / 
F6,3mm

1

référence 102190 ref. no. 3974

description
câble d‘allumage  longueur de câble 1500mm raccord ø4mm / 
F2,8mm

1

référence 102270 ref. no. 3959

description
câble d‘allumage  longueur de câble 1500mm raccord ø4mm / 
F6,3mm

1

référence 102155 ref. no. 3973

description câble d‘allumage  longueur de câble 900mm raccord ø4mm / F2,8mm

allumeurs électriques

1

référence 101002 ref. no. 825

description
allumeur électrique  sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 
73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107612 ref. no. 1668

description
thermocouple  SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 105788 ref. no. 0767A

description
brûleur à rampe  1 rangée ø 50mm lar.mm Hmm L 483mm largeur de 
bride 71mm four à convection bride ø 75mm

1

référence 105787 ref. no. 768

description
brûleur à rampe  ø 40mm lar.mm Hmm L 415mm largeur de bride 
43mm longueur de bride 43mm four à convection

1

référence 105790 ref. no. 3131

description
brûleur à rampe  ø 50mm lar.mm Hmm L 325mm largeur de bride 
57mm longueur de bride 57mm four à convection

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/poignées et volants Mito

1

référence 105791 ref. no. 11031  
 11032

description
brûleur à rampe  ø 50mm lar.mm Hmm L 375mm largeur de bride 
57mm longueur de bride 57mm four à convection

1

référence 105789 ref. no. 11030  
 1361

description
brûleur à rampe  ø 50mm lar.mm Hmm L 618mm largeur de bride 
71mm four à convection bride ø 75mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

tubes injecteurs

1

référence 692310 ref. no. 3872

description
tube injecteur  pour four à convection ø ext. 8mm int. ø 6mm L 
180mm

vitres

1

référence 693985 ref. no. 15196

description vitre  L 443mm lar. 543mm épaisseur 4mm

1

référence 691937 ref. no. 15202  
 15205

description vitre  L 543mm lar. 442mm épaisseur 4mm

1

référence 694355 ref. no. 15146

description vitre  L 745mm lar. 355mm épaisseur 4mm

pour fours

vitres

1

référence 691812 ref. no. 15190

description vitre  L 432mm lar. 346mm épaisseur 4mm

poignées et volants
poignées coup de poing

1

référence 111411 ref. no. 382

description
poignée de poing  filetage M6 poignée ø 26mm ø 17mm L 17mm 
plastique noir mat

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO serrures

serrures
serrures à levier

universels
fixation extérieur

serrures

1

référence 694065 ref. no. 90199

description
poignée de porte  pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 
62mm longueur ressort 33mm extérieur noir

pièces détachées 694065

référence 514390 ref. no. 15057

ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

référence 694734 ref. no. —

poignée de porte  L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence 694735 ref. no. —

obturateur  ø 32mm noir

accessoires pour 694065

référence 694066 ref. no. 3772

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm 
H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier 
inox

référence 694067 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 
51mm filetage M8

fermetures latérales

serrures à levier
CAFF/FERMOD

1

référence 700060 ref. no. 1496

description
serrure à levier  L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds 
G 791

accessoires pour 700060

référence 700061 ref. no. 1500

gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton 
chromé pour appareils chauds

référence 700062 ref. no. —

protection pour la poignée  appareils chauds

gâches de porte

1

référence 700061 ref. no. 1500

description
gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton 
chromé pour appareils chauds

accessoires pour 700061

référence 690414 ref. no. —

serrure à levier  L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 
791

loqueteaux

universels

1

référence 690864 ref. no. 285

description
gâche de porte  L 38mm lar. 13mm H 21mm dist. fix. 28mm zamak 
avec tourillon

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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serrures/charnières MiTO

1

référence 690863 ref. no. 0285B

description
loqueteau  L 60mm lar. 16mm dist. fix. 48mm épaisseur ressort 
1.5mm sans gâche de porte zamak

1

référence 690903 ref. no. 0117B

description
loqueteau  L 69mm lar. 13mm H 20mm dist. fix. 57mm complet avec 
gâche laiton nickelé

charnières
charnières four

1

référence 700390 ref. no. 15062

description

charnière four  dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de leviermm écart des rainures 12mm épais-
seur ressort 3mm position de languette longueur ressort 116mm L 
170mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 22mm

boisseau

1

référence 514306 ref. no. 0045D

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en bas à gauche sans 
boulon

1

référence 514308 ref. no. 1004A

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en bas à gauche sans 
boulon

1

référence 514310 ref. no. 0321.05

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en bas à gauche sans 
boulon

1

référence 514313 ref. no. 12025

description coussinet de pivotement  pos. de montage en bas sans boulon

1

référence 514315 ref. no. 30082

description coussinet de pivotement  pos. de montage en bas sans boulon

1

référence 514305 ref. no. 0046B

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en haut à gauche sans 
boulon

1

référence 514307 ref. no. 1003A  
 12178

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en haut à gauche sans 
boulon

1

référence 514309 ref. no. 0322C

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en haut à gauche sans 
boulon
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO charnIères/jOInTs

1

référence 514311 ref. no. 15.0007.01

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en haut à gauche sans 
boulon

1

référence 514312 ref. no. 12024

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en haut à gauche sans 
boulon

1

référence 514314 ref. no. 30083

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en haut à gauche sans 
boulon

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900345 ref. no. 74001

description
joint froid  profil 9048 lar. 410mm L 670mm dimension d‘insertion 
pour cellules de refroidissement rapide

1

référence 901211 ref. no. 74002

description
joint froid  profil 9048 lar. 555mm L 705mm dimension d‘insertion 
pour cellules de refroidissement rapide

1

référence 901209 ref. no. 74003

description
joint froid  profil 9048 lar. 710mm L 835mm dimension d‘insertion 
pour cellules de refroidissement rapide

joints thermiques

joints vitre

1

référence 900463 ref. no. 30093

description joint de fenêtre  profil 1650 L 1110mm Q 1

1

référence 900472 ref. no.
1441  
 490  
 498

description joint de fenêtre  profil 1650 L 1700mm Q 1

1

référence 900473 ref. no. 1444  
 489

description joint de fenêtre  profil 1650 L 2250mm Q 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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joints Mito

1

référence 900881 ref. no. N/A

description joint de fenêtre  profil 1650 Q au metre

1

référence 900469 ref. no. 14017

description joint de fenêtre  profil 1880 L 1385mm Q 1

1

référence 902550 ref. no. 0032

description joint de fenêtre  profil 1880 L 5170mm Q 1

1

référence 900470 ref. no. 14018

description joint de fenêtre  profil 1880 L 520mm Q 1

accessoires pour 900470

référence 900471 ref. no. 14019

joint de fenêtre  profil 1880 L 680mm Q 1

1

référence 900471 ref. no. 14019

description joint de fenêtre  profil 1880 L 680mm Q 1

accessoires pour 900471

référence 900470 ref. no. 14018

joint de fenêtre  profil 1880 L 520mm Q 1

1

référence 902549 ref. no. 60327

description joint de fenêtre  profil 1880 L 730mm Q 1

1

référence 900882 ref. no. 14002

description joint de fenêtre  profil 1880 Q au metre

joints porte

1

référence 900461 ref. no. 30099

description joint porte  profil 2400 L 380mm Q 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO jOInTs

1

référence 901325 ref. no. 1443

description joint porte  profil 2400 L 410mm dimension extérieure

1

référence 900462 ref. no. 30098

description joint porte  profil 2400 L 410mm Q 1

1

référence 901324 ref. no. 1442

description joint porte  profil 2400 L 620mm dimension extérieure

1

référence 902551 ref. no. 1446

description joint porte  profil 2400 L 695mm Q 1

1

référence 900480 ref. no. N/A

description
joint porte  profil 2400 lar. 390mm L 400mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 900464 ref. no. 1093

description
joint porte  profil 2400 lar. 420mm L 645mm dimension extérieure 
Q 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901325?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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joints Mito

1

référence 900683 ref. no. 3351

description joint porte  profil 2400 lar. 475mm L 645mm Q 1

1

référence 900465 ref. no. 323

description
joint porte  profil 2400 lar. 480mm L 700mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 900468 ref. no. 1217  
 3352

description
joint porte  profil 2400 lar. 640mm L 800mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 900475 ref. no. 14013

description
joint porte  profil 2400 lar. 685mm L 1465mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 900474 ref. no. 14014

description
joint porte  profil 2400 lar. 685mm L 805mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 900466 ref. no. 324

description
joint porte  profil 2400 lar. 700mm L 915mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 900883 ref. no. N/A

description joint porte  profil 2400 Q au metre

1

référence 900934 ref. no. 0271B

description joint porte  profil 2400 Q au metre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900683?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO jOInTs

1

référence 900478 ref. no. 14020

description
joint porte  profil 2415 L 1465mm pos. de montage à gauche/à droite 
Q 1

accessoires pour 900478

référence 900479 ref. no. 14021

joint porte  profil 2415 L 635mm pos. de montage en haut/en bas Q 1

1

référence 901302 ref. no. 14029

description
joint porte  profil 2415 L 543mm pos. de montage à gauche/à droite 
Q 1

accessoires pour 901302

référence 901300 ref. no. 14028

joint porte  profil 2415 L 675mm pos. de montage en haut/en bas Q 1

1

référence 900479 ref. no. 14021

description joint porte  profil 2415 L 635mm pos. de montage en haut/en bas Q 1

accessoires pour 900479

référence 900478 ref. no. 14020

joint porte  profil 2415 L 1465mm pos. de montage à gauche/à droite 
Q 1

1

référence 901300 ref. no. 14028

description joint porte  profil 2415 L 675mm pos. de montage en haut/en bas Q 1

accessoires pour 901300

référence 901302 ref. no. 14029

joint porte  profil 2415 L 543mm pos. de montage à gauche/à droite 
Q 1

1

référence 900476 ref. no. 14012

description joint porte  profil 2415 L 695mm pos. de montage en haut/en bas Q 1

accessoires pour 900476

référence 900477 ref. no.

14011 
14012 
14013 
14014 
14021 
14028

joint porte  profil 2415 L 805mm pos. de montage à gauche/à droite 
Q 1

1

référence 900477 ref. no.

14011  
 14012  
 14013  
 14014  
 14021  
 14028

description
joint porte  profil 2415 L 805mm pos. de montage à gauche/à droite 
Q 1

accessoires pour 900477

référence 900476 ref. no. 14012

joint porte  profil 2415 L 695mm pos. de montage en haut/en bas Q 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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joints Mito

1

référence 902166 ref. no. 14082

description
joint porte  profil 2749 lar. 660mm L 1450mm dimension extérieure 
adaptable à FOINOX

1

référence 902548 ref. no. 61558

description joint porte  profil 2768 L 1952mm Q 1

1

référence 900879 ref. no. 60320

description joint porte  profil 2768 L 2020mm

1

référence 901713 ref. no. 60321

description joint porte  profil 2768 L 2700mm

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 901342 ref. no. 14073

description
joint four  L 620mm lar. 270mm avec 10 crochets de fixation dimen-
sion d‘insertion

1

référence 900811 ref. no. 161

description joint porte  L 320mm lar. 240mm dimension extérieure

1

référence 900810 ref. no. 162

description
joint porte  L 360mm lar. 290mm avec 8 crochets de fixation dimen-
sion extérieure

1

référence 900307 ref. no. 14070

description
joint porte  L 480mm lar. 380mm type ECG Speedy dimension 
extérieure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901713?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900810?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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MITO enrOuleurs de Tuyaux eT pOIgnées de dOucheTTe/vannes eT raccOrds cuve

1

référence 901299 ref. no. 14076

description joint porte  lar. 620mm avec crochet de fixation H 360mm

bagues d’étanchéité

joints silicone

1

référence 359721 ref. no. 0812.01

description joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

joints arbre

joints arbre

1

référence 698247 ref. no. 689

description joint SPI  int. ø 15mm

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750301 ref. no. 71041

description évaporateur  L 700mm lar. 440mm H 100mm adaptable à FOINOX

enrouleurs de tuyaux et poignées 
de douchette

poignées de douchette

1

référence 691048 ref. no. 1518.01

description poignée de douchette  1/2“ FE L 225mm type STAR

pièces détachées 691048

référence 507309 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 1 pc

référence 510322 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc

référence 524055 ref. no. —

joint plat  caoutchouc ø ext. 18mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 
pc

référence 528485 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc

référence 528494 ref. no. —

joint  caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

robinets à boisseau sphérique électrique

1

référence 401233 ref. no. 10036

description
robinet à boisseau sphérique  entrée 1/2“ FI sortie 1/2“ FI 230V 
50/60Hz mode d‘exploitation électrique lar. 60mm H 99mm câble 
4-pôles 2.5W 4-pôles facteur de service 50%

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MITO&utm_term=FRA
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technique de mesure/matériels de fixation mito

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø52mm

1

référence 541077 ref. no. 593  
 594

description
thermomètre  encastrément ø 52mm t.max. 350°C +50 jusqu‘à 
+350°C sonde ø 6mm sonde L 30mm tube capillaire 1000mm profon-
deur d‘encastrement 28mm

matériels de fixation
vis

vis tête hexagonale

1

référence 560083 ref. no. 17120

description
vis tête hexagonale  filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

fixations

goupilles fendues

1

référence 691637 ref. no. 3780

description goupille fendue  ø 3mm L 20mm

1

référence 504003 ref. no. 17022

description goupille fendue  ø 3mm L 24mm
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allumeurs électriques 27

ampoules électriques 8

appareils d‘alarme 12

B
bagues d‘étanchéité 37

boîtiers allumage 25

bornes 23

brûleurs à gaz 27

brûleurs à rampe 27

C
câbles 23

câbles plats 23

câbles pour électrodes d‘allumage 27

charnières four 30

commutateurs à cames 7

condensateurs & filtres antiparasites 23

condensateurs de service 23

contacteurs 12

D
doseurs d´énergie 5

É
électrodes 18

électrovannes 17

évaporateurs 37

F
fermetures latérales 29

fixations 38

G
gâches de porte 29

goupilles fendues 38

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 6

interrupteurs et poussoirs 6

J
joints arbre 37

joints de meuble froid 31

joints porte 32

joints porte avec crochet de fixation 36

joints thermiques 31

joints tubulaires 31

joints vitre 31

L
lampes 8

lampes four 9

lampes halogènes 9

loqueteaux 29

M
matériels de fixation 38

microrupteurs 6

microrupteurs magnétiques 8

minuteries 11

minuteries mécaniques 11

moteurs à air chaud 20

P
poignées de douchette 37

poignées de douchette avec filet extérieur 37

pompes 22

pompes de vidange 22

programmateurs 11

R
régulateurs électroniques 14

relais 12

relais temporisés 13

résistances 3

résistances circulaires 3

résistances pour armoires chauffantes 3

résistances pour fours 3

robinets à boisseau sphérique 37

robinets à boisseau sphérique électrique 18, 37

S
serrures à levier 29

sondes 15

sondes de témperature 15

sondes universelles 15

systèmes d‘interrupteurs ROLD 7

T
technique de mesure 38

thermocouples 27

thermoplongeurs 3

thermostats 5

thermostats de réglage 5

thermostats de sécurité 6

transformateurs 14

V
vannes de contrôle de gaz 23

vannes et raccords cuve 37

veilleuses 26
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ventilateurs 18

ventilateurs à air chaud 22

ventilateurs axiaux 18

ventilateurs froids 19

ventilateurs froids complets 19

vis 38

vis tête hexagonale 38

voyants lumineux 8

voyants lumineux complets 8
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