
OUTILLAGE

COMPOSANTS MÉCANIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS GAZ

MIRROR
Pièces détachées appropriées pour

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop





3Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

MIRROR MOdules électROnIques/clavIeRs/vannes gaz et bOîtIeRs alluMage

modules électroniques
platines

1

référence 401927 ref. no. XXSEGELE

description
platine  pour thermostat de sécurité CLA 10/20/30 L 100mm lar. 
58mm

1

référence 401926 ref. no. XXCOMPCLAM

description platine de commande  CLA 10/20/30 L 190mm lar. 100mm touches 8

claviers
plastrons

1

référence 505269 ref. no. 59CARSEG

description plastron  CLA 10/20/30 L 107mm lar. 105mm

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
NOVASIT

1

référence 101908 ref. no. VNOVASIT

description

vanne gaz  SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2“ 
sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 
pression d‘allumagembar régulateur de pression raccord aveugle 
code référence 0.820.018 sortie veilleuse M10x1 pression entrée max. 
60bar gamme de réglage 3-30bar

pièces détachées 101908

référence 101065 ref. no. —

bouchon magnétique  avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm 
adaptable à NOVASIT

référence 101313 ref. no. —

bobine magnétique  230V 50Hz

accessoires pour 101908

référence 100006 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à ELETTROSIT corps plastique 
soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm

référence 101305 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 
adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm

référence 101306 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101307 ref. no. —

raccord gaz  droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101308 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101312 ref. no. —

microrupteur

référence 101314 ref. no. —

bobine magnétique  24V 50Hz

référence 101317 ref. no. —

connecteur  avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT

référence 101318 ref. no. —

capot  pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT
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composants d‘allumage mIRRoR

composants d’allumage
veilleuses

veilleuses spécifiques aux fabriquants
MIRROR

1

référence 106916 ref. no. V820PITER

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6CH24-1 3 flammes gaz naturel gicleur 
22N raccord gaz 6mm raccord thermocouple M10

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100018 ref. no. VCB600

description
câble d‘allumage  longueur de câble 600mm raccord ø2,4mm / 
ø4mm température constante 200°C

thermocouples

thermopiles

1

référence 103243 ref. no. V820TGENE

description
thermopile  avec adaptateur PG9 WHITE RODGERS L 36“ - 915mm 
sonde ø 9mm sonde L 40mm 250-750mV raccord fileté 7/16“ raccord 
cosses à fourche

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106916?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mirror&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mirror&utm_term=FRA
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