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MIDDLEBY MARSHALL MInutERIES/contActEuRS

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

37x21mm

1

référence 348093 ref. no. 3027A8715

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 37x21mm noir 2CO 
250V 10A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP55

microrupteurs

avec bouton-poussoir
interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence 348120 ref. no. 63910

description
microrupteur  avec bouton-poussoir 250V 12A 2CO raccord cosse 
mâle 4,8mm L 39.5mm L1 16.5mm température ambiante max. 85°C 
type LAMB PP2 force de actionnement: 350g

1

référence 348118 ref. no. 63909

description
microrupteur  avec bouton-poussoir 250V 16A 2CO raccord cosse 
mâle 4,8mm L 39.5mm L1 16.5mm température ambiante max. 85°C 
type LAMB PP2 force de actionnement: 400g

boutons de contact éclairage

1

référence 403589 ref. no. 50163

description
sonde  1NOVA accessoires portéemm L 40mm lar. 12.6mm H 12.6mm 
approprié pour MIDDLEBY MARSHALL

commandes de contrôle et signali-
sation

GENERAL ELECTRIC (AEG)

interrupteurs complets

1

référence 348119 ref. no. 46521

description
sélecteur de position  dimensions de montage ø22mm complet 
symbole 1NO

minuteries
minuteries électriques

1

référence 360648 ref. no. M3172

description
minuterie  601-16B/2S temps de marche 2 sec gradiationmin 1NO 
aux 250V 1A infini non domaine tempsmin 1A axe ømm axemm axe 
Lmm raccord cosse mâle 6,3mm ACP 230V tension AC 50/60Hz

contacteurs
LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence 380716 ref. no. 28041-0011

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 28A 230VAC (AC3/400V) 
12A/5,7kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type BF1210A230

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403589?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
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contacteurs/semi-conducteurs de puissance/relais middleBY marsHall

SPRECHER+SCHUH

contacteurs de puissance

1

référence 381362 ref. no. 44549

description
contacteur  puissance ohmique 85A 220VAC (AC3/400V) 22kW con-
tacts principaux 3 contacts auxiliaires raccord à vis type CA7-43-00

semi-conducteurs de puissance
CRYDOM

1

référence 403579 ref. no. 31463

description
semi-conducteur de puissance  CRYDOM phases 1 charge 75A charge 
48-480V 90-280VAC L 58.4mm lar. 45.7mm à vis type HA4875

1

référence 403578 ref. no. 82905

description
semi-conducteur de puissance  CRYDOM phases 1 charge 75A charge 
48-530V 3-32VDC L 58.4mm lar. 45.7mm à vis type HD4875

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 381361 ref. no. 50794

description
relais  ET 240 20A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm pas 55mm bride 
mesures 52x34x26mm aux 250V 20A code fabricant T92S7A22-240 
moulé

1

référence 381294 ref. no. 59132

description
relais  OMRON 24VDC 10A 2CO raccord F4,8 fixation patte code 
fabricant LY2F 24DC

relais temporisés

relais temporisés

1

référence 381366 ref. no. M6519

description
relais temporisé  Relay Service Co. Chi, IL X99KUE5 240VACA 2CO 
raccord cosse mâle 4,8mm dimensions de montage 38x35x80mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381361?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
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MIDDLEBY MARSHALL tRAnSfoRMAtEuRS/SonDES/MoDuLES éLEctRonIquES

transformateurs
transformateurs ouverts

avec connexions par fiches

1

référence 403588 ref. no. 41872

description
transformateur  primaire 115/240VAC secondaire 12/24VAC 625VA se-
condaire 2.5A H 60mm L 70mm lar. 55mm raccord cosse mâle 4,8mm 
50/60Hz type VPS24-1000

1

référence 403593 ref. no. 32108

description
transformateur  primaire 240VAC secondaire 24VAC 65VA secondaire 
2.7A H 65mm L 83mm lar. 76mm raccord cosse mâle 6,3mm 50/60Hz 
type BE222765LEK

1

référence 403587 ref. no. 35818

description
transformateur  primaire 250V secondaire 12VAC 625VA secondaire 
2.5A H 60mm L 73mm lar. 56mm raccord cosse mâle 4,8mm 50/60Hz 
type 1241P2-RF

blocs d’alimentation

1

référence 403590 ref. no. 69533  
 M9608

description
bloc d‘alimentation  primaire 220-240 secondaire 24VDC 156VA 
secondaire 6.5A H 38mm L 200mm lar. 100mm raccord à vis 50/60Hz 
type RS-150-24

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 403592 ref. no. 33812-1

description
sonde  câble tissu sonde°C câble°C raccord cosse mâle 6,3mm fileta-
ge bride sonde longueur de câble 2m MIDDLEBY MARSHALL

1

référence 403591 ref. no. M2282  
 M3152

description
sonde  câble tissu sonde°C câble°C raccord cosse mâle 6,3mm fileta-
ge sonde longueur de câble 2.9m MIDDLEBY MARSHALL

modules électroniques
platines

1

référence 403594 ref. no. 37503

description
écran  temps de marche four convoyeur L 38mm lar. 58mm adaptable 
à MIDDLEBY MARSHALL longueur de câble 75mm noir/rouge

1

référence 403586 ref. no.
64998  
 67050  
 67051

description
kit électronique  contrôle four à pizza adaptable à MIDDLEBY MARS-
HALL affichage écran tactile

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
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fusibles/robinets à gaz/vannes gaz et boîtiers allumage miDDlebY marsHall

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 602036 ref. no. 36451

description

ventilateur axial  L 172mm lar. 150mm H 55mm 230 50/60Hz 45/39W 
palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm code fabricant 
W2S130-AA03-44 longueur de câblemm ebm-papst hélice ø 135mm 
résist.à la temp. 70°C débit 6.3m³/h

import

1

référence 602037 ref. no. M9616

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 24VDCHz 11W palier 
code fabricant 4715KL-05W-B40 raccord câble 330mm NMB adapta-
ble à MIDDLEBY MARSHALL hélice ø 110mm absorption de courant 
0.46A débit 3.34m³/h

1

référence 602038 ref. no. M2469

description

ventilateur axial  L 120mm lar. 120mm H 38mm 115VAC 50/60Hz 
20W palier roulement à billes code fabricant SP101A-1123HBT.GN 
raccord cosse mâle 2,8mm longueur de câblemm SUNON adaptable 
à MIDDLEBY MARSHALL hélice ø 110mm absorption de courant 0.21A 
corps aluminium fonte débit 147m³/h

fusibles
fusibles verres

1

référence 358181 ref. no. 28154-0003

description fusible verre  mesure 10x38 9A à action rapide type FLM 9A Q 1 pc

robinets à gaz
AB

robinets à gaz

1

référence 107924 ref. no. N/A

description robinet à gaz  AB type ATS11 sortie gaz 7/16“-24 UNS

vannes gaz et boîtiers allumage
boîtiers allumage

autres

1

référence 107756 ref. no. 62285

description
boîtier d‘allumage gaz  FENWAL type 35-605313-111 électrodes 1 
temps d‘attente 15s temps de sécurité 4s 24V 0.83Hz

1

référence 107755 ref. no. 62341

description
boîtier d‘allumage gaz  FENWAL type 35-630201-005 électrodes 1 
temps d‘attente 0s 24V 0.83Hz

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107924?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
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MIDDLEBY MARSHALL vAnnES gAz Et BoîtIERS ALLuMAgE/coMpoSAntS D‘ALLuMAgE

vannes de sécurité

BASO

1

référence 107757 ref. no. 52291  
 59465

description
vanne gaz  tubes gamme de pression 50mbar entrée gaz 1/2“ sortie 
gaz 1/2“ raccord veilleuse raccord thermocouple type G960BBAD-
GA-1 adaptable à MIDDLEBY MARSHALL

composants d’allumage
veilleuses

veilleuses spécifiques aux fabriquants
MIDDLEBY MARSHALL

1

référence 107754 ref. no. M10593

description
veilleuse  MIDDLEBY MARSHALL type W1025 3 gaz naturel/liquide 
injecteur ø 14mm raccord gaz 1/4“mm set trou ø 2.6mm

1

référence 107758 ref. no. M6397

description
veilleuse  MIDDLEBY MARSHALL type W1042 3 gaz naturel/liquide 
injecteur ø 14mm raccord gaz 1/4“mm set trou ø 2.6mm

électrodes

1

référence 104664 ref. no. 62288

description
électrode d‘allumage  kit longueur de bride 48mm largeur de bride 
23mm D1 ø 9.5mm L1 32mm LC1 19mm LC2 20mm bride raccord ø 
6mm

1

référence 109120 ref. no. 45771

description
électrode de contrôle  longueur de bride 48mm D1 ø 8mm largeur 
de bride 22.5mm L1 62mm LC1 11mm LC2 8mm raccord cosse mâle 
6,3mm

câbles pour électrodes d’allumage

divers

1

référence 103253 ref. no. 50240

description
câble d‘allumage  longueur de câble 650mm raccord ø6,3mm Q 1m 
1.5mm² ø ext. 7mm isolation silicone conducteur 1 noir t.max 220°C 
<1Ohm

thermocouples

thermocouples spécifiques aux fabriquants

1

référence 381367 ref. no. 33984

description
thermocouple  MIDDLEBY MARSHALL approprié pour four convoyeur 
complet incl. accessoires L 170mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107757?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107754?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes miDDlebY mArsHAll

1

référence 381368 ref. no. 33985

description
thermocouple  MIDDLEBY MARSHALL approprié pour four convoyeur 
complet incl. accessoires L 360mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour mousseurs à lait

1

référence 527373 ref. no. 22450-0297

description tuyau silicone  int. ø 5mm ø ext. 8mm L 115mm

pour four convoyeur

divers

1

référence 694811 ref. no. 30830

description capot  butée coudé L 267x64mm inox

1

référence 694817 ref. no. 42679

description capot  perforé pos. de montage contrôle L 520x170mm inox

1

référence 698651 ref. no. 34128

description
pignon pour chaîne  DIN/ISO division 25-1 dents 20 logement d‘axe 
ø 8mm rouleauø 32mm ø 43.7mm largeur de dent 2.7mm moyeu ø 
32mm métal lar. 16mm pour système de tansport

pour fours à pizza

divers

1

référence 694814 ref. no. 50224

description

poulie à gorge  nervures 6 rondelle ø 45mm logement d‘axe ø 
15.8mm largeur de rondelle 30mm profondeur de rainure 1mm 
largeur de rainure 1.2mm largeur totale 30mm métal MIDDLEBY 
MARSHALL arbre ø 15mm

1

référence 698654 ref. no. 51077

description

poulie à gorge  set rondelle ø 95mm logement d‘axe ø 40mm profon-
deur de rainure 12.5mm largeur de rondelle 20mm largeur de rainure 
11.5mm largeur totale 22.3mm métal MIDDLEBY MARSHALL H 22mm 
avec courroie trapézoïdale arbre ø 40mm

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

coussinets bride

1

référence 523053 ref. no. 22072-0025  
 64106

description
roulement à billes  type P2B-SCAH-010 arbre ø 15.7mm lar. 31mm L 
127mm dist.trou 96mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698651?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694814?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
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MIDDLEBY MARSHALL tuYAux/MAtéRIELS DE fIxAtIon

courroies de transmission

courroies trapézoïdales haute performance, 
dentées

1

référence 691635 ref. no. 34259

description
courroie trapézoïdale  largeur de courroie 13mm L 1655mm H 8mm 
CODE AX63 profil AX/X13

courroies dentées

1

référence 698646 ref. no. 50584

description
courroie dentée  profil AX62 L 1574mm H 9mm dents 256 division 5-3 
tuyau caoutchouc avec tressage CODE 9012-2062 lar. 12mm

1

référence 698649 ref. no. 44685

description
courroie dentée  profil L L 450mm H 3mm dents 46 division 4-6 tuyau 
caoutchouc avec tressage CODE 173L lar. 12mm

1

référence 698645 ref. no. BL/M10572

description
courroie dentée  profil XL L 400mm H 2mm dents 85 division 2-3 
tuyau caoutchouc avec tressage CODE L13-4 lar. 9mm

courroies trapézoïdales à nervures

1

2.34

3.5
2.0

40°

référence 692604 ref. no. 59668

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 6 lar. 14mm L 560mm 
profil J

tuyaux
tuyaux industriels

tuyaux silicone
sans tissu

1

référence 527373 ref. no. 22450-0297

description tuyau silicone  int. ø 5mm ø ext. 8mm L 115mm

matériels de fixation
vis

vis à tête fraisée

1

référence 692603 ref. no. M1118

description
vis à tête fraisée  filetage 1/4“ UNC L 15mm inox tête ø 11.6mm ø 
6.14mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Middleby Marshall&utm_term=FRA
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B
boîtiers allumage 6

boutons de contact éclairage 3

C
câbles pour électrodes d‘allumage 7

commandes de contrôle et signalisation 3

contacteurs 3

F
fusibles 6

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

M
matériels de fixation 9

microrupteurs 3

minuteries 3

minuteries électriques 3

R
relais 4

relais temporisés 4

robinets à gaz 6

S
semi-conducteurs de puissance 4

sondes 5

T
thermocouples 7

transformateurs 5

tuyaux 9

tuyaux industriels 9

tuyaux silicone 9

V
vannes de sécurité 7

veilleuses 7

ventilateurs 6

ventilateurs axiaux 6

vis 9

vis à tête fraisée 9
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