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MIELE résIstancEs/thErMostats/IntErruptEurs Et boutons-poussoIrs/contactEurs

résistances
résistances circulaires

1

référence 416405 ref. no. 8346760

description

résistance  2400W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 190mm ø ext. 
204mm L 216mm H 30mm L1 5mm B1 25mm H1 10mm H2 20mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 50mm tube ø 6.5mm 
filetage de fixation M4 bride rectangulaire

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.34_

1

référence 375038 ref. no. 08018882

description

thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

accessoires pour 375038

référence 110123 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 50-300°C angle de rotation 270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300129 ref. no. 8016200

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

contacteurs
MOELLER/EATON

contacteurs de puissance

1

référence 380694 ref. no. 8023224

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 35A 230VAC (AC3/400V) 
17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type DILM 17-10

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Miele&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Miele&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Miele&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Miele&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Miele&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Miele&utm_term=FRA
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