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MIWE résIstancEs/thErMostats

résistances
résistances pour fours

1

référence 420349 ref. no. 040504.01

description
résistance  4000W 400V circuits de chauffage 1 L 573mm lar. 115mm 
filetage M14x1,5 dist. fix. 105mm tube ø 10mm raccord câble lon-
gueur de câble 2000mm résistance à sec fixation à 2 trous

résistances pour fours à pizza

1

référence 420350 ref. no. 071489.14

description
résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 1295mm lar. 23mm 
raccord câble distance du raccord 16.5mm tube ø 6.5mm longueur 
de câble 740mm résistance à sec

résistances à ailettes

1

référence 420285 ref. no. 060004.11

description
résistance  1000W 230V L 285mm lar. 70mm ø 24.5mm filetage 
M14x1,5 raccord M4 dist. fix. 45mm longueur de raccord 41mm 
circuits de chauffage 1

1

référence 420286 ref. no. 060004.00

description
résistance  1500W 230V L 285mm lar. 70mm ø 24.5mm filetage 
M14x1,5 raccord M4 dist. fix. 45mm longueur de raccord 41mm 
circuits de chauffage 1

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375010 ref. no. 504024.16

description

thermostat  t.max. 250°C temp. d‘utilisation 50-250°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 208mm tube capillaire 1130mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 390836 ref. no. 504024.30  
 504056.18

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 355°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1890mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe sonde

JUMO
thermostats de réglage

1

référence 3909121 ref. no. 504016.02

description
thermostat  t.max. 500°C temp. d‘utilisation 20-500°C 1-pôles 1CO 
10A sonde ø 6mm sonde L 125mm tube capillaire 1500mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø 5mm axe L 16mm 230V

1avec accessoires   

thermostats de sécurité

1

référence 376059 ref. no. 504017.05

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion réglable 24-500°C temp. 
d‘utilisation 20-500°C 1-pôles 1CO 10A sonde ø 6mm sonde L 130mm 
tube capillaire 2200mm tube capillaire isolémm presse étoupe avec 
réglage thermostat

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420349?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390912?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes miWe

1

référence 376060 ref. no. 504048.02

description
thermostat de sécurité  temp. d‘utilisation 20-400°C 1-pôles 1CO 10A 
sonde ø 6mm sonde L 180mm tube capillaire 2180mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe piloté par thermostat sortie 2 sondes

thermostats de réglage avec affichage 

1

référence 379844 ref. no. 504056.01  
 504056.11

description
thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 0-320°C 1CO 10A sonde ø 
8mm sonde L 265mm tube capillaire 1530mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs de proximitié

1

référence 348134 ref. no. 504146.08

description
 
 interrupteur de proximité  10-30VDC 0.1A ø 18mm D2 ø 
12mm L 45mm IGS 206 induction

lampes
ampoules

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 357192 ref. no. 504588.13

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

pour culot GU5,3 / GU10 / GZ5,3

1

référence 359496 ref. no. 504587.07

description ampoule halogène  douille GU5,3 12V 50W résist.à la temp. 300°C

lampes four

ampoules
ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 357192 ref. no. 504588.13

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

pour douille GU5,3 / GU10

1

référence 359496 ref. no. 504587.07

description ampoule halogène  douille GU5,3 12V 50W résist.à la temp. 300°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
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MIWE MInutErIEs/contactEurs/rElaIs/sondEs/ModulEs élEctronIquEs

minuteries
minuteries horloges

1

référence 360573 ref. no. 505192.03

description
minuterie horloge  temps de marche 60min ø 56mm axe ø 6x4,6mm 
axe L 24mm dist. fix. 28mm dimension frontale 72x72mm

contacteurs
TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance

1

référence 380965 ref. no. 504202.07

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
6A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type LC1K0610P7+

relais
relais avec fiches/relais d’impression

1 29
20

7,5

5 5

référence 380335 ref. no. 504296.00

description
relais d‘impression  230VAC 1CO aux 250V 16A raccord fiches pas 
5mm Italiana Relè code fabricant 40.61.8.230.0000 95.65/95.75

accessoires pour 380335

référence 380340 ref. no. —

socle de relais  mesures 62x36x15mm 250V tension AC 10A Italiana 
Relè code fabricant ZMEM/5

référence 380505 ref. no. —

socle de relais  2CO 40.52 mesures 81,9x15,5x75mm 250V tension AC 
10A FINDER code fabricant 95.95.3

référence 381181 ref. no. —

socle de relais  2-pôles 40.51/40.52/40.61 raccord borne à vis mesures 
15,8x78,6mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.75

sondes
sondes universelles

hygromètres

1

référence 403613 ref. no. 504007.13

description
sonde d‘humidité  taux d‘humidité 0-100% alimentation 3,6-30VDC 
sortie 4-20mA sonde ø ø12x120mmmm longueur de câblem -40 
jusqu‘à +60°C raccord connecteur codé

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 378510 ref. no. 504006.13

description
sonde de température  Pt1000 câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+500°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire sonde ø5x290mm 
longueur de câble 4,5m

1

référence 378323 ref. no. 504006.1  
 504006.55

description
sonde de température  Pt1000 câble soie de verre sonde -70 jusqu‘à 
+500°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire filetage sonde 
ø5x210mm longueur de câble 2.2m

modules électroniques
platines

1

référence 403614 ref. no.
504078.95  

 504078.95A  
 504078.96

description carte de puissance  four MIWE L 203mm lar. 130mm 504078.95A

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
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électrovannes/débitmètres et sondes de pression/ventilateurs/moteurs miWe

1

référence 403269 ref. no. 504078.90A  
 504078.91

description
platine  four 3789,3909,13023,23842,26705 L 205mm lar. 167mm 
avec patte de fixation

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
électrovannes diverses

1

référence 370713 ref. no. 505212.11  
 505212.45

description
électrovanne  2-voies 230VAC entrée 3/8“ raccord 3/8“ L 44mm série 
8498082 50/60Hz laiton

débitmètres et sondes de pression
débitmètres

DIGMESA

1

référence 403268 ref. no. 507570.03

description
débitmètre  filetage 1/4“ laiton cosse mâle 2,8mm homologation NSF 
réduction ø 2mm

ventilateurs
ventilateurs tangentiels

TRIAL

1

référence 601768 ref. no. 506034.03  
 506034.07

description
ventilateur tangentiel  TAL 90/397/N rouleau ø 90mm longueur rou-
leau 397mm position de moteur à gauche 220V/50Hz 70W universel 
palier silicone raccord à vis -40 jusqu‘à +70°C 220V 50/60Hz

moteurs à air chaud

1

référence 601853 ref. no. 187282.00

description
hélice  D1 ø 350mm H1 80mm palettes 12 D2 ø 13.2mm D3 ø 16.2mm 
H2 32mm H3 3.5mm

moteurs
motoréducteurs

pour fours
avec extraction

1

référence 501509 ref. no. 506605.34

description
moteur de commande  GRUNER type 225S-230T-02-004 1.5W 230V 
tension AC/DC 50/60Hz arbre ø 16mm L 170mm lar. 66mm H 61mm 
force portante 2NM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370713?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601768?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
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MIWE accEssoIrEs élEctrIquEs/pIècE dE rEchangE pour apparEIls spécIfIquEs

accessoires électriques
câbles

câbles PVC

1

référence 551313 ref. no. 504781.31

description
câble PVC  3-pôles 0.75mm² gris conducteur cuivre isolation PVC 
t.max 105°C

1

référence 551323 ref. no. 504781.32

description
câble PVC  5-pôles 0.75mm² gris conducteur cuivre isolation PVC 
t.max 105°C

1

référence 551322 ref. no. 504783.32

description
câble PVC  5-pôles 2.5mm² gris conducteur cuivre isolation PVC t.max 
105°C

1

référence 551316 ref. no. 504781.33

description
câble PVC  7-pôles 0.75mm² gris conducteur cuivre isolation PVC 
t.max 105°C

câbles silicones
jusqu´à 180°C

1

référence 551314 ref. no. 504781.21

description
câble silicone  3-pôles 0.75mm² isolation silicone rouge température 
constante -60 jusqu‘à +180°C conducteur cuivre

1

référence 551312 ref. no. 504782.21

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

1

référence 551315 ref. no. 504781.22

description
câble silicone  5-pôles 0.75mm² isolation silicone rouge température 
constante -60 jusqu‘à +180°C conducteur cuivre

câbles plats
groupe 10

1

référence 698698 ref. no. 9500396

description câble plat  2-pôles L 175mm pas 2mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

tubes injecteurs

1

référence 698673 ref. no. 043148.60

description
tube injecteur  L 460mm H 69mm int. ø 10mm ø ext. 21.7mm lar. 
100mm dist.trou 70mm

pièces détachées et accessoires

1

référence 694620 ref. no. 507171.00

description insert en silicone  pour vitre

pour fours

boîters et façades

1

référence 698677 ref. no. 141161.10

description cadre  lar. 622mm L 1710mm acier inox avec barres et vis

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551322?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698677?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/serrures MiWe

divers

1

référence 698674 ref. no. 044651.30

description arbre de commande  L 415mm lar. 300mm H 300mm ø 40mm

1

référence 698675 ref. no. 050045.01

description couvercle de boîter  acier inox L 510mm lar. 180mm H 145mm 3/4“

pour fours à pizza

divers

1

référence 850120 ref. no. 506453.14

description
plaque de cuisson  L 815mm lar. 613mm H 12mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

pour machines de nettoyage et désinfec-

gicleurs

1

référence 698683 ref. no. 8301611

description injecteur  ø 13mm int. ø 3.5mm trou 3mm L 42mm 1/4“

serrures
fermeture électromagnétique

1

référence 692362 ref. no. 088446.00  
 088446.01

description
fermeture électromagnétique  24V tension DC L 104mm lar. 24mm 
H 29mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698683?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
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MIWE joInts

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 902077 ref. no. 046574.75

description joint porte  profil 2433 lar. 1080mm L 1995mm dimension extérieure

1

référence 901639 ref. no. 046571.70  
 046574.70

description
joint porte  profil 2433 lar. 620mm L 1750mm dimension extérieure 
trilatéral

1

référence 901474 ref. no. 188024.01  
 189016.01

description joint porte  profil 2695 périmètre 2200mm

1

référence 901473 ref. no. 189016.02  
 816823

description joint porte  profil 2695 périmètre 2520mm

1

référence 901475 ref. no. 189016.09

description joint porte  profil 2695 périmètre 2670mm

1

référence 901476 ref. no. 187719.02

description joint porte  profil 2710 périmètre 1960mm Q 1

joints chariot à glissières

1

référence 901666 ref. no. 046569.20

description
joint de chariot à glissières  profil 4200 L 558mm lar. 40mm épaisseur 
13mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901666?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=MIWE&utm_term=FRA
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