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MALAG résistAnces

résistances
résistances pour fours

1

référence 418225 ref. no. 105597 (old)

description résistance  1000W 230V spires 3 pos. de montage en haut

1

référence 415315 ref. no. 105597

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 327mm lar. 228mm 
L1 85mm L2 244mm B1 98mm B2 31mm longueur de bride 71mm 
largeur de bride 23mm dist.trou 56mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm 
raccord borne à fiche spires 3 bride rectangulaire fonction grill four

accessoires pour 415315

référence 550404 ref. no. —

prise femelle  phases I-II 240V max. 16A pays I avec raccordement à 
vis pour résistance

référence 550405 ref. no. —

prise femelle  cosse mâle 6,3mm pour résistance 2-pôles + prise de 
terre

résistances pour bain-maries

1

référence 415323 ref. no. 105619  
 105643

description

résistance  1600W 230V circuits de chauffage 1 L 383mm lar. 96mm 
longueur de bride 45mm largeur de bride 12mm dist.trou 36mm 
tube ø 6.3mm longueur de câble 290mm bride rectangulaire trou ø 
M5mm résistance à sec L1 14mm L2 369mm B1 72mm B2 24mm

1

référence 415322 ref. no. 105627

description

résistance  2600W 230V circuits de chauffage 1 L 468mm lar. 130mm 
longueur de bride 45mm largeur de bride 17mm dist.trou 36mm 
longueur de raccord 53mm tube ø 6.3mm longueur de câble 200mm 
bride rectangulaire filetage M5 résistance à sec L1 13mm L2 455mm 
B1 105mm B2 25mm

résistances pour friteuses

1

référence 418226 ref. no. 144436

description

résistance  6500W 220V circuits de chauffage 3 L 370mm lar. 185mm 
H 255mm L1 90mm L2 280mm B1 39mm B2 107mm H1 343mm H2 
27mm spires 9 bride ø 43mm bride orientable longueur de câble 
1450mm raccord câble thermoplongeur encastrément ø 39mm

Pour modèles: EF224, FF5-224

résistances pour armoires chauffantes

1

référence 415323 ref. no. 105619  
 105643

description

résistance  1600W 230V circuits de chauffage 1 L 383mm lar. 96mm 
longueur de bride 45mm largeur de bride 12mm dist.trou 36mm 
tube ø 6.3mm longueur de câble 290mm bride rectangulaire trou ø 
M5mm résistance à sec L1 14mm L2 369mm B1 72mm B2 24mm

éléments baguettes

1

référence 480063 ref. no. 117994

description
element baguette  type E2 450W 220V lar. 22.5mm longeur chauffé 
700mm

1

référence 480064 ref. no. 117995

description
element baguette  type E2 450W 380V lar. 22.5mm longeur chauffé 
700mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415322?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/480063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/480064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
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résistances MaLaG

résistances pilotes

1

référence 415653 ref. no. 105708

description

résistance  600W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 
47.5mm L 280mm lar. 36mm H 16mm bride ronde raccord cosse 
mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat 
ø 7mm longueur de gaines thermostat 220mm nombre de gaines 
thermostat 1 corps de chauffe pilote

pièces détachées 415653

référence 510408 ref. no. —

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

accessoires pour 415653

référence 510562 ref. no. —

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

référence 550675 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 6mm int. ø 47mm Q 1 pc

résistances quartz

1

référence 415309 ref. no. 12050000 (14-01)

description
résistance quartz  400W 230V L 340mm ø 10mm raccord borne à 
fiche

thermoplongeurs

avec bride ronde ø 47,5mm

1

référence 415581 ref. no. 105716

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 3 L 268mm lar. 36mm 
H 28mm tube ø 6.3mm raccord câble longueur de câble 300mm 
thermoplongeur encastrément ø 47.5mm

accessoires pour 415581

référence 510562 ref. no. —

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

référence 520235 ref. no. —

bride à 3 trous  dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm

référence 520236 ref. no. —

bride  pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous

référence 521012 ref. no. —

joint  graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc

référence 550002 ref. no. —

support de serrage  H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour 
résistance

référence 550362 ref. no. —

bride aveugle  ø 64mm encastrément ø 47.5mm

1

référence 415263 ref. no. 105724

description

résistance  4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
47.5mm L 375mm lar. 38mm H 46mm bride ronde raccord cosse mâle 
6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 
7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 
240mm gaine thermostat non adjacent

accessoires pour 415263

référence 510408 ref. no. —

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

référence 520235 ref. no. —

bride à 3 trous  dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm

référence 520236 ref. no. —

bride  pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous

référence 521012 ref. no. —

joint  graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc

référence 550002 ref. no. —

support de serrage  H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour 
résistance

référence 550362 ref. no. —

bride aveugle  ø 64mm encastrément ø 47.5mm

1

référence 415663 ref. no. 105732

description

résistance  6000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
47.5mm L 400mm lar. 40mm H 28mm bride ronde raccord M4 ther-
moplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre 
de gaines thermostat 2 longueur de gaines thermostat 150mm gaine 
thermostat non adjacent

pièces détachées 415663

référence 510408 ref. no. —

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

accessoires pour 415663

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

référence 520235 ref. no. —

bride à 3 trous  dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm

référence 520236 ref. no. —

bride  pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous

référence 550002 ref. no. —

support de serrage  H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour 
résistance

référence 550362 ref. no. —

bride aveugle  ø 64mm encastrément ø 47.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&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=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&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=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415581?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415581?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&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=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&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=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&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=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&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=Malag&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=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
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MALAG pLAques de cuisson

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence 490065 ref. no. 161632

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2000W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non quadratique

1

référence 490067 ref. no. 161634

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2000W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non quadratique

accessoires pour 490067

référence 693464 ref. no. —

cordon d‘étanchéité  ø 10mm Q au metre

1

référence 4900661 ref. no. 161624

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

1avec protection   

1

référence 4900681 ref. no. 161635

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2600W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900561 ref. no. 117897

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 3000W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900571 ref. no. 117902

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 3000W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900711 ref. no. 117889

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900741 ref. no. 117890

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
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plaques de cuisson/thermostats malaG

ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490016 ref. no. 117854

description
plaque de cuisson  ø 180mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

1

référence 490020 ref. no. 117846

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

accessoires pour 490020

référence 550796 ref. no. —

patte de fixation  pour plaque de cuisson ø220mm

avec bord moulé
avec raccordements à vis

1

référence 490106 ref. no. HR4067021

description
plaque de cuisson  ø 400mm 5000W 400V raccord 2x 3 bornes à vis 
avec bord moulé boulon à vis H 42mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375897 ref. no. 172154

description

thermostat  t.max. 110°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 
270mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 750mm presse 
étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l‘axe en haut° 
angle de rotation 270°

1

référence 375546 ref. no. 105740

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 15mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 318°

1

référence 375709 ref. no. 172146

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 86-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 265mm tube capillaire 860mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270° avec rondelle raccord 
fileté M14x1 rondelle ø 12.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375897?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
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MALAG therMostAts

série 55.13_

1

référence 375710 ref. no. 105767

description

thermostat  t.max. 132°C temp. d‘utilisation préréglé 132°C 1-pôles 
1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 86mm tube capillaire 1150mm tube 
capillaire isolé 350mm presse étoupe axe Lmm positionnement de 
l‘axe° position de l‘axe angle de rotation° temp. déconnexion 132°C 
sonde inox

1

référence 375012 ref. no. 143702

description

thermostat  t.max. 358°C temp. d‘utilisation 50-358°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 147mm tube capillaire 1730mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270°

accessoires pour 375012

référence 110247 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 100-350°C

série 55.34_

1

référence 375188 ref. no. 105813

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 1160mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 310°

1

référence 375685 ref. no. 105783

description

thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1180mm tube 
capillaire isolé 500mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 318°

1

référence 375101 ref. no. 105849

description

thermostat  t.max. 360°C temp. d‘utilisation 140-360°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 292mm tube capillaire 990mm tube 
capillaire isolé 500mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 318°

1

référence 375225 ref. no. 105847

description

thermostat  t.max. 400°C temp. d‘utilisation 91-400°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 308mm tube capillaire 920mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 310°
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes malaG

thermostats de sécurité

série 55.31_

1

référence 375686 ref. no. 174963

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 250°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 219mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolé 
1100mm presse étoupe sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

4 temps

1

référence 300103 ref. no. 106062

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 1NO/2CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis céramique

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 106070

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps céramique

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

rosace de manette  argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

1

référence 300106 ref. no. 106072

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps méplat en haut

commutateurs auxiliaires

1

référence 300006 ref. no. 143774

description
commutateur à cames  commutateur 16A séquence des opérations 
0-1-2-3-4-5 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 6,3mm 3-pôles 
température ambiante max. 150°C

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et 
ampoule)
ampoules

veilleuses

1

référence 359602 ref. no. 105473

description lampe néon  douille E14 230V transparent ø 14mm L 30mm

ampoules

veilleuses

1

référence 359602 ref. no. 105473

description lampe néon  douille E14 230V transparent ø 14mm L 30mm
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MALAG éLectrovAnnes/pressostAts/robinets à GAz

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
BÜRKERT

électrovannes pour vapeur (eau)

2 voies

série 0407

1

référence 370364 ref. no. 161363  
 161373

description
électrovanne  2-voies 230VAC raccord 3/8“ L 55mm DN 12mm prise 
femelle DIN 180°C BÜRKERT série 0407 membranes PTFE c max 10bar 
laiton

pressostats
pour distributeurs de vapeur

1

référence 541022 ref. no. 161357

description
pressostat  distributeur de vapeur raccord de pression vertical 
gamme de pression réglable 0,25-4,5bar raccord 1/4“ raccord de 
pression 1/4“ FI

robinets à gaz
PEL

série 23S/V

1

référence 101630 ref. no. 112623

description
robinet à gaz  PEL type 23S/V entrée gaz 1/2“ FI vis by-pass ø 0.35mm 
sortie gaz 1/2“ M (tube ø 14mm) raccord thermocouple M10x1 rac-
cord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 25mm méplat

pièces détachées 101630

référence 100455 ref. no. —

vis by-pass  type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5

pièces détachées 101630

référence 101059 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adapta-
ble à PEL23S M10x1

référence 102767 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10mm axe L 26.5mm méplat adaptable 
à PEL23S

accessoires pour 101630

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 100945 ref. no. —

goupille fendue  ø 3.2mm L 10mm

référence 101218 ref. no. —

rallonge de tige  JUNKERS

référence 101219 ref. no. —

rallonge de tige  L 25mm JUNKERS

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110064 ref. no. —

manette

référence 110066 ref. no. —

vis pour manette

référence 550396 ref. no. —

rallonge de tige  L 25mm JUNKERS

alternatives à EGA

série GPEL22
avec sortie gicleur

1

référence 101662 ref. no. N/A

description

robinet à gaz  alternatives à EGA type GPEL22D avec sortie gicleur 
(avec injecteur) entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) injecteur externe 
ø 2.1mm injecteur interne ø 1mm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube 
mélangeur M22x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse 
M10x1 axe ø 6,5x9mm axe L 34/15mm méplat en haut et en bas

pièces détachées 101662

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

Tableau continue sur la page suivante
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robinets à gaz MaLag

pièces détachées 101662

référence 100338 ref. no. —

injecteur gaz  filetage M15x1 trou ø 2,10mm OC 17

référence 100343 ref. no. —

injecteur interne  trou ø 1mm type EGA/PEL22

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100927 ref. no. —

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

référence 101058 ref. no. 162589

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101527 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc

référence 101594 ref. no. —

vis de réglage  pour injecteur interne filetage M10x0,75

référence 101821 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 9x6,5mm axe L 34/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

accessoires pour 101662

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 100944 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110217 ref. no. 179922

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

1

référence 101764 ref. no. 112721  
 112722

description

robinet à gaz  alternatives à EGA type PEL22S avec sortie gicleur (avec 
injecteur) entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) injecteur externe ø 
1.6mm injecteur interne ø 1mm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube 
mélangeur M22x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse 
M10x1 axe ø 9x6,5mm axe L 34/15mm méplat en haut et en bas

pièces détachées 101764

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

référence 100337 ref. no. —

injecteur gaz  filetage M15x1 trou ø 1,60mm OC 17

référence 100343 ref. no. —

injecteur interne  trou ø 1mm type EGA/PEL22

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100927 ref. no. —

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

référence 101058 ref. no. 162589

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101527 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc

référence 101594 ref. no. —

vis de réglage  pour injecteur interne filetage M10x0,75

référence 101821 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 9x6,5mm axe L 34/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

accessoires pour 101764

référence 100944 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc
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MALAG robinets à GAz

accessoires pour 101764

référence 101909 ref. no. —

robinet à gaz  type PEL22S

1

référence 101624 ref. no. 112721 old version  
 112722 old version

description

robinet à gaz  alternatives à EGA type PEL22S avec sortie gicleur (sans 
injecteur) entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) injecteur externe ømm 
injecteur interne ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur 
M22x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 
9x6,5mm axe L 34/15mm méplat en haut et en bas

pièces détachées 101624

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

référence 100927 ref. no. —

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

référence 101058 ref. no. 162589

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101527 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc

référence 101594 ref. no. —

vis de réglage  pour injecteur interne filetage M10x0,75

référence 101821 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 9x6,5mm axe L 34/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

accessoires pour 101624

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 100944 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

accessoires pour 101624

référence 110217 ref. no. 179922

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

alternatives à JUNKERS

1

référence 101630 ref. no. 112623

description
robinet à gaz  PEL type 23S/V entrée gaz 1/2“ FI vis by-pass ø 0.35mm 
sortie gaz 1/2“ M (tube ø 14mm) raccord thermocouple M10x1 rac-
cord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 25mm méplat

pièces détachées 101630

référence 100455 ref. no. —

vis by-pass  type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5

référence 101059 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adapta-
ble à PEL23S M10x1

référence 102767 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10mm axe L 26.5mm méplat adaptable 
à PEL23S

accessoires pour 101630

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 100945 ref. no. —

goupille fendue  ø 3.2mm L 10mm

référence 101218 ref. no. —

rallonge de tige  JUNKERS

référence 101219 ref. no. —

rallonge de tige  L 25mm JUNKERS

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110064 ref. no. —

manette

référence 110066 ref. no. —

vis pour manette

référence 550396 ref. no. —

rallonge de tige  L 25mm JUNKERS
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composants d‘allumage malag

composants d’allumage
veilleuses

JUNKERS
série CB 502

veilleuses

1

référence 100085 ref. no. 112569

description
veilleuse  JUNKERS type CB502031 gaz naturel gicleur no.6 raccord 
gaz 6mm avec air primaire

Pour modèles: GK8-40

pièces détachées 100085

référence 100227 ref. no. —

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

référence 100704 ref. no. 112414

électrode d‘allumage  D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 
17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101292 ref. no. —

vis intermédiaire  pour bougie d‘allumage adaptable à CB 502/505 
Q 1 pc

référence 101295 ref. no. —

douille de serrage  pour thermocouple adaptable à CB 502/505 Q 1 
pc

accessoires pour 100085

référence 100220 ref. no. —

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

référence 100221 ref. no. —

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

référence 100222 ref. no. —

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

référence 100223 ref. no. —

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

référence 100224 ref. no. —

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

référence 100225 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 39 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB503_

référence 100226 ref. no. —

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

accessoires pour 100085

référence 100228 ref. no. —

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

référence 101281 ref. no. —

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

référence 101283 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

série CB 505

veilleuses

1

référence 100180 ref. no. 172317

description veilleuse  JUNKERS type 7749505104

1

référence 100134 ref. no. 172316

description
veilleuse  JUNKERS type CB505101 gaz naturel gicleur no.45 raccord 
gaz 4mm sans air primaire

pièces détachées 100134

référence 100213 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 45 pression de gaz 20mbar L 
16mm Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5051_

référence 100702 ref. no. —

électrode d‘allumage  D1 ø 9mm D2 ø 11mm L1 13mm L2 4mm LC1 
13mm LC2 4mm LC3 22mm à coincer raccord ø 4mm

référence 100802 ref. no. —

joint  pour veilleuse

référence 101282 ref. no. —

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

référence 101283 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101292 ref. no. —

vis intermédiaire  pour bougie d‘allumage adaptable à CB 502/505 
Q 1 pc

référence 101295 ref. no. —

douille de serrage  pour thermocouple adaptable à CB 502/505 Q 1 
pc

accessoires pour 100134

référence 100210 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 46 pression de gaz 30mbar L 
16mm Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5051_

Tableau continue sur la page suivante
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100802?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
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MALAG coMposAnts d‘ALLuMAGe/brûLeurs à GAz

accessoires pour 100134

référence 100211 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 44 pression de gaz 25mbar L 
16mm Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5051_

référence 100212 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 42 pression de gaz 50mbar L 
16mm Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5051_

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101288 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 
8.5mm

veilleuses spécifiques aux fabriquants
MALAG

série AG_ / AGE_

1

référence 107473 ref. no. -

description veilleuse  gaz naturel/liquide complet

électrodes

1

référence 100704 ref. no. 112414

description
électrode d‘allumage  D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 
17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm

allumeurs piezzo-électriques

autres

1

référence nepd1 ref. no. 112607

description
allumeur piezzo-électrique  corps métal raccord F6,3x0,8 fixation à 2 
trous ø 22mm

1n‘est plus disponible   

thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

type Junkers avec pointe aluminée

1

référence 102234 ref. no. 112402

description thermocouple  M10x1 L 320mm M8x1

Pour modèles: GK8-40

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
MALAG

universels

1

référence 105796 ref. no. 112275

description brûleur  3.8kW complet

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/nepd?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz/injecteurs gaz/auxiliaires gaz Malag

1

référence 105801 ref. no. 112267

description brûleur  5.8kW complet

pièces détachées 105801

référence 105797 ref. no. 112224

chapeau de brûleur  ø 104mm 5.8kW avec trou central trou ø 39mm

référence 105798 ref. no. 177776

couronne de bruleur  5.8kW petit

référence 105799 ref. no. 177806

couronne de bruleur  5.8kW grand

référence 105801 ref. no. 112267

brûleur  5.8kW complet

1

référence 106653 ref. no. 112232

description chapeau de brûleur  3.7kW complet

1

référence 105797 ref. no. 112224

description chapeau de brûleur  ø 104mm 5.8kW avec trou central trou ø 39mm

1

référence 105794 ref. no. 177792

description couronne de bruleur  3.7kW grand

1

référence 105793 ref. no. 177768

description couronne de bruleur  3.7kW petit

1

référence 105799 ref. no. 177806

description couronne de bruleur  5.8kW grand

1

référence 105798 ref. no. 177776

description couronne de bruleur  5.8kW petit

1

référence 105795 ref. no. 199992

description tête de brûleur  3.7kW

1

référence 105800 ref. no. 199992 old version

description tête de brûleur  5.8kW

injecteurs gaz
injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses EGA

1

référence 100214 ref. no. 112534

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

1

référence 100215 ref. no. 162558

description injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.28mm Q 1 pc

auxiliaires gaz
flexibles gaz

tubes de veilleuse
universels

1

référence 102110 ref. no. 112488

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

accessoires pour 102110

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105798?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105799?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105794?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105793?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105799?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105798?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105795?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
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MALAG MAnettes

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

MALAG

1

référence 110210 ref. no. 144216

description
manette  interrupteur 0-1-0-1 ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas 
noir

1

référence 110211 ref. no. 144452

description
manette  interrupteur 4 temps ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas 
noir

1

référence 110212 ref. no. 143871

description
manette  interrupteur 7 temps ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas 
noir

1

référence 110217 ref. no. 179922

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

1

référence 110218 ref. no. 1004243,179930

description manette  thermostat gaz 1-8 ø 64mm axe ø 9x7mm plat horizontal

1

référence 110213 ref. no. 106100

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas 
noir temp. d‘utilisation 30-110°C

1

référence 110215 ref. no. 106128

description
manette  thermostat t.max. 250°C ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas 
noir temp. d‘utilisation 50-250°C angle de rotation 270° thermostat

1

référence 110214 ref. no. 106119  
 144208

description
manette  thermostat t.max. 300°C ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas 
noir temp. d‘utilisation 50-300°C thermostat

1

référence 110216 ref. no. 106135

description
manette  thermostat t.max. 370°C ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas 
noir temp. d‘utilisation 130-370°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
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charnières/robinetterie grandes cuisines/paniers MaLag

charnières
charnières four

1

référence 7008981 ref. no. 143928

description

charnière four  dist. fix. 118mm languette de fixation 12mm longueur 
de levier 113mm écart des rainures 6mm épaisseur ressort 3.5mm 
position de languette à gauche/à droite longueur ressort 55mm L 
155mm lar. 22mm avec contre-support

1avec contre-support   

robinetterie grandes cuisines
purgeurs d’air

1

référence 540013 ref. no. 114405

description purgeur d‘air  filetage 3/8“ FE OC 27 chromé L 86mm

pièces détachées 540013

référence 112777 ref. no. —

manette en étoile  axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir plastique

référence 540365 ref. no. —

manette en étoile  axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir thermoplastique

1

référence 540011 ref. no. 113905

description
purgeur d‘air  filetage 1/2“ FE laiton chromé d‘étanchéité métallique 
L 42mm ø 26mm

1

référence 540010 ref. no. 113891

description
purgeur d‘air  filetage 3/8“ FE OC 22 chromé d‘étanchéité métallique 
L 22mm

robinets de niveau

robinets de niveau

1

référence 540079 ref. no. 114227

description entonnoir  filetage 1/2“ FI lar. 90mm B1 60mm

paniers
paniers friteuse

MALAG

1

référence 970436 ref. no. 113123

description panier friteuse  L1 320mm B1 160mm H1 165mm

1

référence 970437 ref. no. 113131

description panier friteuse  L1 380mm B1 320mm H1 180mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
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MALAG ressorts

ressorts
ressorts de traction

1

référence 700897 ref. no. 144517

description
ressort de traction  ø 18mm longueur totale 164mm fil ø 2mm L1 
17mm L2 130mm L3 17mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700897?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Malag&utm_term=FRA
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