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METALCARRELLI RésIsTAnCEs/ThERMosTATs

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 418334 ref. no. 003001040005  
 R1515

description
résistance  1400W 230V circuits de chauffage 1 L 555mm L1 45mm 
lar. 270mm raccord M4 distance du raccord 262mm tube ø 8mm 
résistance à sec L2 510mm H 20mm

1

référence 418335 ref. no. 003001040010  
 R1545

description
résistance  500W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm L1 38mm 
lar. 280mm raccord M4 distance du raccord 271mm tube ø 8.5mm 
résistance à sec L2 392mm H 16mm

cordons chauffants

connection bilatérale
avec cosses

1

référence 418336 ref. no. R1504

description
cordon chauffant  230W 230V L 4000mm tresse en fibre de verre 
imprégnée silicone ø 3mm raccord cosse câble

1

référence 418337 ref. no. R1506

description
cordon chauffant  313W 230V L 6600mm tresse en fibre de verre 
imprégnée silicone ø 3mm raccord cosse câble

1

référence 418338 ref. no. R1508

description
cordon chauffant  384W 230V L 7900mm tresse en fibre de verre 
imprégnée silicone ø 4mm raccord cosse câble

avec cosses mâles

1

référence 419108 ref. no. 003001040011  
 003001040018

description
cordon chauffant  250W 230V L 4000mm silicone ø 3mm raccord 
cosse faston 6,3mm

1

référence 419107 ref. no. 003001040012  
 003001040019

description cordon chauffant  300W 230V L 6000mm silicone ø 3mm

1

référence 419106 ref. no. 003001040013  
 003001040020

description cordon chauffant  450W 230V L 8000mm silicone ø 3mm

1

référence 418339 ref. no.
003001040014  
 003001040021  

 R1510

description
cordon chauffant  600W 230V L 9900mm silicone ø 3mm raccord 
cosse mâle 6,3mm

thermoplongeurs

avec bride de pression 70 x 26mm

1

référence 417278 ref. no. 003001020002  
 R1535

description
résistance  1950W 230V circuits de chauffage 3 L 230mm lar. 70mm 
lavage

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 375404 ref. no. 003201820001

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A 
sonde ø 6mm sonde L 104mm tube capillaire 1400mm tube capillaire 
isolé 1350mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre 400V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418338?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
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lampes/régulateurs électroniques metalcarrelli

PRODIGY / FIRT

thermostats de réglage

1

référence 390723 ref. no. 003201820002

description
thermostat  PRODIGY temp. d‘utilisation -35 jusqu‘à +35°C sonde ø 
6mm sonde L 110mm tube capillaire 1500mm type TR/711-N

accessoires pour 390723

référence 110305 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 35°C temp. d‘utilisation -35 jusqu‘à +35°C 
ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat oblique angle de rotation 270° blanc

divers

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

1

référence 375762 ref. no. R0090

description
thermostat  t.max. 120°C temp. d‘utilisation 30-120°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6.5mm sonde L 98mm tube capillaire 1450mm tube 
capillaire isolé 1350mm angle de rotation 270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm
avec écriture

1

référence 300125 ref. no. R0056

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 300125

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

1

référence 301164 ref. no. R0056  
 R0096

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 85°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 301164

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359866 ref. no. R0095

description voyant lumineux  ø 10mm 230V rouge longueur de câble 200mm

lampes infrarouges en verre dur

1

référence 359463 ref. no. 003151620002  
 A9560

description
lampe infrarouge  douille E27 240V 250W ø 125mm L 173mm type 
BR125 rouge verre dur

régulateurs électroniques
ELIWELL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379994 ref. no. R0052

description
régulateur électronique  ELIWELL dimensions de montage 71x29mm 
aliment. 230V tension AC NTC/PTC fonc. dégiv. non

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359866?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
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METALCARRELLI RéguLATEuRs éLECTRonIquEs/vEnTILATEuRs/ACCEssoIREs éLECTRIquEs

1

référence 379690 ref. no. R0092

description

régulateur électronique  ELIWELL type ICPlus902 modèle 
ICP16D0750000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V 
tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-15A(8) NTC/PTC profon-
deur d‘encastrement 60mm fonc. dégiv. -50 jusqu‘à +150°C affichage 
3½ chiffres

accessoires pour 379690

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379052 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379142 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

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 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur 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 379782 ref. no. —

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

ventilateurs
ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601011 ref. no. R1536

description
ventilateur à air chaud  220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH

accessoires pour 601011

référence 550879 ref. no. —

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

référence 601260 ref. no. —

écrou  filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud

accessoires électriques
câbles

câbles spiralés

1

référence 550101 ref. no. 003553280001

description
câble spiralé  type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles 
avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/B/D/F/I orange t.max 
70°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&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=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&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=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz/pieds d‘appareil et embouts metalCarrelli

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
METALCARRELLI

universels

1

référence 105927 ref. no. 009540650002  
 A0135

description
bloc brûleur  L 350mm lar. 250mm nombre de brûleurs 1 complet 
1.75kW gaz liquide

1

référence 105928 ref. no. 009540650003  
 A0136

description bloc brûleur  L 470mm lar. 340mm nombre de brûleurs 2 complet

pieds d’appareil et embouts
pieds à visser

1

référence 693442 ref. no. 001804340001

description pied d‘appareil  ø 29mm H 15mm caoutchouc trou ø 6mm Q 1 pc

DERBY RUOTE

avec trou
matière plastique

1

référence 701413 ref. no. 005201250020

description

roue pivotante  ø 125mm trou trou ø 13mm corps polypropylène 
portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polypropy-
lène surface roulement pneus TPE H 161mm largeur de roue 30mm 
Q 1 pc

autres

avec trou
ø125mm

1

référence 7003421 ref. no.
005201250021  

 83022000  
 R3207F

description
roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm fixation tige 21x21mm 
corps tôle d‘acier zingué palier palier lisse H 157mm largeur de roue 
27mm

1avec frein de roue   

avec tourillon
ø100mm

1

référence 700336 ref. no. 005151250002  
 R3205F

description
roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm fixation tige ø10x38mm 
corps acier chromé palier palier lisse corps de roue polypropylène 
surface roulement pneus TPE Q 1 pc

1

référence 700339 ref. no. 005101000001  
 R3220

description
roue pivotante  ø 100mm goujon fileté M10 corps acier chromé palier 
roulement à billes H 140mm largeur de roue 25mm Q 1 pc

ø125mm

1

référence 700341 ref. no.
00520125000  

 005201250001  
 R3207

description
roue pivotante  ø 125mm fixation tige 21x21mm corps tôle d‘acier 
zingué palier palier lisse H 157mm largeur de roue 27mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105928?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
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METALCARRELLI pIEds d‘AppAREIL ET EMbouTs/vAnnEs ET RACCoRds CuvE

1

référence 700340 ref. no. 005151250001  
 R3205

description
roue pivotante  ø 125mm fixation tige ø10x38mm corps tôle d‘acier 
zingué palier palier lisse surface roulement caoutchouc thermopla-
stique H 157mm largeur de roue 27mm

angles de protection

C

A

BD E1

référence 692112 ref. no. 233004680002  
 A0034

description
angle de protection  longueur extérieure 180mm longueur intérieure 
145mm lar. 32mm H 30mm dist. fix. 51mm dist.trou 42mm trou ø 
3mm plastique gris

C

A

BD E1

référence 692113 ref. no. 233004680001

description
angle de protection  longueur extérieure 180mm longueur intérieure 
148mm lar. 34mm H 22mm dist. fix. 52mm dist.trou 48mm trou ø 
3mm plastique gris

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau sphérique mini

1

référence 520724 ref. no. M2001020001

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1/2“ FI - 1/2“ FE DN10 dimensi-
on 45mm laiton chromé

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalcarrelli&utm_term=FRA
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