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METALSTYLE réguLATEurS éLEcTroniquES/vEnTiLATEurS

régulateurs électroniques
autres

régulateurs de vitesse de rotation

1

référence 379774 ref. no. A-RD  
 T 3009-10

description

régulateur de vitesse de rotation  T 3009-10 tension d‘entrée 230V/50-
60HzV max. 16A charge nominale 10A version murale longueur 
dimension extérieure 158mm largeur dimension extérieure 118mm P 
78mm pour hottes de cuisinière protection IP56

1

référence 379625 ref. no. A-RD  
 RED10A

description

régulateur de vitesse de rotation  tension d‘entrée 230V/50HzV 
tension de sortie 115-230V/50HzV 1200W max. 12A charge nominale 
10A version murale longueur dimension extérieure 150mm largeur 
dimension extérieure 118mm P 77mm pour hottes de cuisinière

1

référence 379539 ref. no. A-RD  
 MEC/D-8A

description
régulateur électronique  pour hottes de cuisinière type EVERY 
CONTROL

ventilateurs
ventilateurs de hottes aspirantes

ventilateurs de hottes aspirantes

1

référence 499062 ref. no. DDM 9/9 E6G3405  
 DDM 9/9 E6G3405 + FL+SCT+GRG

description
ventilateur radial  420W 230V max. 3.6A 1320tr/min condensateur 
16µF dimension 378mm H 387mm hauteur sortie 263mm largueur 
sortie 298mm temp. liquide max. 40°C protection IP55

1

référence 601508 ref. no. VEM94

description
ventilateur radial  type 1 420W 230V 50Hz max. 3.6A 1400tr/min 
dimension 380mm H 390mm hauteur sortie 220mm largueur sortie 
300mm nombre paire de pôles 2 tension AC

1

référence 500882 ref. no. VEM126

description
ventilateur radial  type 12/12 746W 230V 50Hz max. 6A 928tr/min 
condensateur 20µF dimension 497.5mm H 536mm hauteur sortie 
210.8mm largueur sortie 394mm nombre paire de pôles 6 tension AC

1

référence 601507 ref. no. A-VEM104  
 A-VEM104 / DAIN.1010.4P.550.1V

description

ventilateur radial  type DAIN 10/10 550W 230V 50Hz max. 4A 1400tr/
min dimension 430mm H 450mm hauteur sortie 180/290mm lar-
gueur sortie 330mm nombre paire de pôles 4 température ambiante 
max. -20 jusqu‘à +40°C tension AC

pièces détachées 601507

référence 694841 ref. no. —

tampon en caoutchouc  H 30mm ø 29.5mm M8x1,25

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
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ventilateurs MetalstYle

1

référence 499143 ref. no. A-VE01  
 DAIN.77.4P.184.1V.GRR

description

ventilateur radial  type DAIN 7/7 184W 230V 50Hz max. 1.5A 1400tr/
min condensateur 6.3µF bride 255x290mm pour arbre 230x260mm 
dimension 320mm H 350mm hauteur sortie 140mm largueur sortie 
230mm nombre paire de pôles 1 tension AC édition jusqu‘à 2012

pièces détachées 499143

référence 694841 ref. no. —

tampon en caoutchouc  H 30mm ø 29.5mm M8x1,25

1

référence 499144 ref. no.

A-VE02  
 DA-IN 9/9R  

 DAIN.99R.4P.420.1V.GRS  
 DD 9/9 TIG M9G2 1F+FL+SCT+GRG

description

ventilateur radial  type DAIN 9/9 420W 230V 50Hz max. 4.3A 1380tr/
min condensateur 10µF bride 310x355mm pour arbre 260x300mm 
dimension 390mm H 360mm hauteur sortie 180mm largueur sortie 
290mm nombre paire de pôles 1 température ambiante max. -20 
jusqu‘à +40°C tension AC

pièces détachées 499144

référence 694841 ref. no. —

tampon en caoutchouc  H 30mm ø 29.5mm M8x1,25

accessoires pour 499144

référence 401658 ref. no. —

régulateur de vitesse de rotation  tension d‘entrée 230V/50-60HzV 
1500W max. 12A charge nominale 7.5A longueur dimension extéri-
eure 170mm largeur dimension extérieure 105mm P 82mm version 
murale pour hottes de cuisinière

1

référence 499198 ref. no.

5128931500  
 A-VE01  

 CBM 7/7 147 4P CVR B8  
 DD 7/7 M9F3 1F 4P+  

 F109HL  
 SCT+FL+GRG  

 siehe Bemerkung

description

ventilateur radial  type DD 7/7 147W 230V 50/60Hz max. 1.7A 1290tr/
min condensateur 6.3µF bride 273x250mm pour arbre 24,8x23,9mm 
dimension 327mm H 284mm hauteur sortie 145mm largueur sortie 
225mm nombre paire de pôles 4 température ambiante max. -20 
jusqu‘à +40°C édition depuis 2013

pièces détachées 499198

référence 694841 ref. no. —

tampon en caoutchouc  H 30mm ø 29.5mm M8x1,25

1

référence 499087 ref. no. DD RE 9/9 TIG E6G3405 +FL+GRG

description

ventilateur radial  type DDRE 9/9 400W 230V 50Hz max. 3.8A 1320tr/
min condensateur 16µF pour arbre 320x285mm dimension 320mm H 
340mm hauteur sortie 260mm largueur sortie 298mm nombre paire 
de pôles 1 température ambiante max. -20 jusqu‘à +40°C

1

référence 499049 ref. no.
DDRE7/7 E5G3402 + FL+SCT+GRG  

 FM025F /04  
 VEM74

description
ventilateur radial  type DDRE7/7 184W 230V 50Hz max. 1.9A 1250tr/
min condensateur 6.3µF dimension 320mm H 320mm hauteur sortie 
203mm largueur sortie 233mm tension AC avec bride

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
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METALSTYLE vEnTiLATEurS/réguLATEurS dE viTESSE dE roTATion

1

référence 500896 ref. no. A-VE01  
 VEM74

description
ventilateur radial  type VEM74 184W 230V 50Hz max. 1.8A 1400tr/
min condensateur 6.3µF dimension 320mm H 330mm hauteur sortie 
190mm largueur sortie 230mm nombre paire de pôles 4 tension AC

régulateurs de vitesse de rotation

1

référence 379774 ref. no. A-RD  
 T 3009-10

description

régulateur de vitesse de rotation  T 3009-10 tension d‘entrée 230V/50-
60HzV max. 16A charge nominale 10A version murale longueur 
dimension extérieure 158mm largeur dimension extérieure 118mm P 
78mm pour hottes de cuisinière protection IP56

1

référence 379625 ref. no. A-RD  
 RED10A

description

régulateur de vitesse de rotation  tension d‘entrée 230V/50HzV 
tension de sortie 115-230V/50HzV 1200W max. 12A charge nominale 
10A version murale longueur dimension extérieure 150mm largeur 
dimension extérieure 118mm P 77mm pour hottes de cuisinière

1

référence 379539 ref. no. A-RD  
 MEC/D-8A

description
régulateur électronique  pour hottes de cuisinière type EVERY 
CONTROL

régulateurs de vitesse de rotation

1

référence 379774 ref. no. A-RD  
 T 3009-10

description

régulateur de vitesse de rotation  T 3009-10 tension d‘entrée 230V/50-
60HzV max. 16A charge nominale 10A version murale longueur 
dimension extérieure 158mm largeur dimension extérieure 118mm P 
78mm pour hottes de cuisinière protection IP56

1

référence 379625 ref. no. A-RD  
 RED10A

description

régulateur de vitesse de rotation  tension d‘entrée 230V/50HzV 
tension de sortie 115-230V/50HzV 1200W max. 12A charge nominale 
10A version murale longueur dimension extérieure 150mm largeur 
dimension extérieure 118mm P 77mm pour hottes de cuisinière

1

référence 379539 ref. no. A-RD  
 MEC/D-8A

description
régulateur électronique  pour hottes de cuisinière type EVERY 
CONTROL

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz/filtres MetalstYle

brûleurs à gaz
brûleurs céramiques

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 850027 ref. no. 850.027

description grille de brûleur  L 590mm lar. 160mm

filtres
filtre d’air

1

référence 970511 ref. no. A-CFR1

description filtre à air  L 287mm lar. 592mm H 48mm métal ECO05+ECL5

1

référence 970509 ref. no. CFR2

description filtre à air  L 592mm lar. 592mm H 48mm métal AIR-XFP6x6

1

référence 970510 ref. no. CFS1

description prefiltre  L 287mm lar. 592mm H 48mm synthétique ECO5+ECL5

1

référence 970508 ref. no. A-CFS2  
 CFS00-5959

description prefiltre  L 592mm lar. 592mm H 48mm synthétique AIR-XFP6x6

filtres en sachet

1

référence 970700 ref. no. CFT1

description filtre à poches  dimensions de montage 290mm P 590mm 535

1

référence 970525 ref. no. A-CFT2

description filtre à poches  dimensions de montage 590x590mm P 535mm

filtre à charbon actif

1

référence 890212 ref. no. A-SCA  
 Sacco Carbone 25 kg

description charbon actif  contenu 25kg pour cartouche filtrante

1

référence 970490 ref. no. A-CCA  
 CARTUCIA PL

description
filtre à charbon actif  mesures 160x400mm capacité 3kg dist. fix. 
114mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Metalstyle&utm_term=FRA
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