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MELTEM MoTEurs/brûLEurs à gaz

moteurs
motoréducteurs

pour grills kebab

1

référence 500879 ref. no. GM-02

description
motoréducteur  URAL 16.7W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 19mm L 
142mm lar. 98mm H 160mm

pièces détachées 500879

référence 345575 ref. no. —

interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 90°C protection IP40 avec position neutre

brûleurs à gaz
brûleurs céramiques

1

référence 104280 ref. no. R-6

description
brûleur céramique  L 160mm lar. 121mm dimension intérieure 
130x90mm 1.75kW

pièces détachées 104280

référence 104282 ref. no. —

plaque céramique  L 132mm lar. 92mm H 12mm

accessoires pour 104280

référence 100611 ref. no. —

injecteur gaz  trou ø 0.59mm gaz liquide

référence 100612 ref. no. —

injecteur gaz  trou ø 1.05mm gaz naturel

1

référence 105987 ref. no. R-5a

description
brûleur céramique  L 203mm lar. 143mm dimension intérieure 
160x109mm

1

référence 104281 ref. no. R-3

description
brûleur céramique  L 216mm lar. 160mm dimension intérieure 
177x125mm raccord de tube ø 8mm injecteur ø 1.45mm

pièces détachées 104281

référence 104282 ref. no. —

plaque céramique  L 132mm lar. 92mm H 12mm

accessoires pour 104281

référence 100613 ref. no. IN-01

injecteur gaz  trou ø 0.81mm gaz liquide

référence 100614 ref. no. —

injecteur gaz  trou ø 1.45mm gaz naturel

référence 850029 ref. no. —

grille de brûleur  L 230mm lar. 150mm nouvelle édition

référence 850031 ref. no. —

grille de brûleur  L 170mm lar. 165mm

1

référence 105986 ref. no. R-4

description
brûleur céramique  L 218mm lar. 162mm dimension intérieure 
175x125mm P 60mm

1

référence 105984 ref. no. R-2

description
brûleur céramique  L 237mm lar. 173mm dimension intérieure 
178x125mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105987?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105986?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
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injecteurs gaz/pièce de rechange pour appareils spécifiques MelteM

1

référence 105985 ref. no. R-2z

description
brûleur céramique  L 237mm lar. 173mm dimension intérieure 
178x125mm

1

référence 105983 ref. no. R-1

description
brûleur céramique  L 237mm lar. 175mm dimension intérieure 
185x125mm

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 105982 ref. no. CG-2

description grille de brûleur  L 225mm lar. 150mm

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz autres

1

référence 100613 ref. no. IN-01

description injecteur gaz  trou ø 0.81mm gaz liquide

vis by-pass

autres

1

référence 102912 ref. no. IN-02

description vis by-pass  ø 0.75mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour grills kebab

couteaux à kebab électrique

1

référence 694858 ref. no. Z-120

description couteau à kebab  couteau ø 120mm

accessoires pour 694858

référence 694855 ref. no. DM-120

lame coupe-jambon  logement ø 10mm ø 120mm

référence 694856 ref. no. DM-120T

lame dentée  logement ø 10mm ø 120mm

1

référence 694857 ref. no. Z-90

description couteau à kebab  couteau ø 90mm 150W 230V 50Hz 4000tr/min

accessoires pour 694857

référence 694852 ref. no. DM-90

lame coupe-jambon  logement ø 13mm ø 90mm

référence 694854 ref. no. DM-90T

lame dentée  logement ø 13mm ø 90mm

couteaux a gyros

1

référence 694855 ref. no. DM-120

description lame coupe-jambon  logement ø 10mm ø 120mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105985?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105983?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102912?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694858?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694858?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694857?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694857?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
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MELTEM piècE dE rEchangE pour apparEiLs spécifiquEs

1

référence 693835 ref. no. DM-80

description lame coupe-jambon  logement ø 13mm ø 80mm

1

référence 694852 ref. no. DM-90

description lame coupe-jambon  logement ø 13mm ø 90mm

1

référence 694856 ref. no. DM-120T

description lame dentée  logement ø 10mm ø 120mm

1

référence 694853 ref. no. DM-80T

description lame dentée  logement ø 13mm ø 80mm

1

référence 694854 ref. no. DM-90T

description lame dentée  logement ø 13mm ø 90mm

broches

1

référence 693761 ref. no. SW-3

description broche  pour grills kebab taille 12x12mm L 1050mm

1

référence 693759 ref. no. SW-1

description broche  pour grills kebab taille 12x12mm L 720mm

1

référence 693760 ref. no. SW-2

description broche  pour grills kebab taille 12x12mm L 895mm

disques pour broche

1

référence 693758 ref. no. KD-2  
 YP-1

description disque pour broche  ø 180mm support 13mm

divers

1

référence 693763 ref. no. YP-3

description logement de broche  pour grills kebab pos. de montage en bas

1

référence 693764 ref. no. YP-4

description logement de broche  pour grills kebab pos. de montage en haut

1

référence 693762 ref. no. YP-2

description tourniquet  pour grills kebab

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693761?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693759?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693760?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
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manettes meLtem

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

MELTEM

1

référence 112053 ref. no. GB-01 6mm

description
manette  robinet à gaz sans allumage ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat 
universel noir

1

référence 112080 ref. no. GB-01 8mm

description
manette  robinet à gaz sans allumage ø 55mm axe ø 8x6,5mm plat 
universel noir

1

référence 112079 ref. no. Knebel Gashahn ohne 

description
manette  robinet à gaz sans allumage ø 55mm axe ø adaptateur 
nécessairemm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Meltem&utm_term=FRA
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