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MOBILE-CONTAINING résIsTANCEs/ThErMOsTATs

résistances
résistances pour tables chaudes

1

référence 418305 ref. no. 957418

description
résistance  200W 230V L 442mm lar. 38mm circuits de chauffage 1 
raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm longueur 
de raccord 23mm

1

référence 418304 ref. no. 957400

description

résistance  400W 230V fixation à 2 trous filetage M14x1,25 L 132mm 
lar. 126mm H 46mm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 
6,3mm L1 110mm L2 22mm thermoplongeur tube ø 8mm dist. fix. 
100mm

accessoires pour 418304

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

résistances pour chariots chauffants

1

référence 418307 ref. no. 957500

description
résistance  1600W 230V L 555mm lar. 140mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 lon-
gueur de raccord 22mm

1

référence 418308 ref. no. 957460

description
résistance  1600W 230V L 685mm lar. 53mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 distance 
du raccord 45mm

1

référence 418306 ref. no. 957420

description
résistance  600W 230V L 355mm lar. 40mm raccord cosse mâle 6,3mm 
résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 distance du 
raccord 32mm

batteries de chauffe

1

référence 415121 ref. no. 957230

description
batterie de chauffe  dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V 
circuits de chauffage 2 raccord câble longueur de câble 150mm L 
192mm

résistances circulaires

1

référence 415123 ref. no. 957226

description

résistance  1750W 220V circuits de chauffage 1 int. ø 186mm ø ext. 
199mm L 222mm H 29mm L1 14mm B1 30mm H1 9mm H2 20mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

accessoires pour 415123

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 390518 ref. no. 957130

description thermostat contact

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
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claviers/ventilateurs MOBile-cOntaininG

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375744 ref. no. 957050

description

thermostat  t.max. 120°C temp. d‘utilisation 30-120°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 85mm tube capillaire 2970mm tube 
capillaire isolé 2950mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 18mm 
positionnement de l‘axe° position de l‘axe en haut angle de rotation 
270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm

1

référence 3475131 ref. no. 957110

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 
250V 10A lumineux raccord cosse mâle 2,8mm température ambian-
te max. 85/55°C protection IP40

1lumineux   

30x22mm

1

référence 347531 ref. no. 95.7041

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

claviers
panneaux de commande

1

référence 401410 ref. no. 95.7000.SPARE  
 957010

description panneau de commande  L 210mm lar. 110mm H 10mm

ventilateurs
ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines moulées

1

référence 601456 ref. no. 957220

description

ventilateur tangentiel  rouleau ø 45mm longueur rouleau 180mm 
épaisseur de noyau feuilleté 15mm position de moteur à droite 
230V/50Hz 26W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm 
-30 jusqu‘à +100°C 230V 50/60Hz

accessoires pour ventilateurs tangentiels
batteries de chauffe

1

référence 415121 ref. no. 957230

description
batterie de chauffe  dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V 
circuits de chauffage 2 raccord câble longueur de câble 150mm L 
192mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
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MOBILE-CONTAINING ACCEssOIrEs éLECTrIquEs/MANETTEs/pOIGNéEs ET vOLANTs

ventilateurs à air chaud

autres

1

référence 601271 ref. no. 957225

description
ventilateur à air chaud  220-230V 38W L1 65mm L2 25mm L3 20mm 
L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25X0G14/07CLH

accessoires électriques
câbles

câbles spiralés

1

référence 550071 ref. no. 957020

description
câble spiralé  type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles 
avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/D/I noir

bornes

blocs de jonction

1

référence 508353 ref. no. 957070  
 957075

description
domino électrique  3-pôles section nominale 4mm² max. 32A max 
750V résist.à la temp. 150°C

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

MOBILE CONTAINING

1

référence 112695 ref. no. 95.7065

description
manette  thermostat t.max. 120°C 0-120°C ø 36mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

1

référence 111903 ref. no. 957060

description
manette  thermostat t.max. 120°C 0-120°C ø 39mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir angle de rotation 270°

1

référence 111904 ref. no. 957061

description
manette  thermostat t.max. 120°C 0-120°C ø 39mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir angle de rotation 270°

poignées et volants
barres de poignée

consoles

1

référence 690718 ref. no. 95.8170

description console  pour barre de poignée tube ø 20x20mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/508353?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112695?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111903?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
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charnières/ressorts MoBiLe-containinG

charnières
autres

1

référence 693472 ref. no. 957014

description charnière

DERBY RUOTE

avec plaque
acier chromé

1

référence 701287 ref. no. 958050

description

roue pivotante  ø 125mm plaque de fixation corps tôle d‘acier 
chromé dimension plaque 95x70mm dist.trou 70x50mm portance 
100kg palier roulement à billes conique corps de roue polypropylène 
surface roulement pneus TPE H 162mm largeur de roue 30mm Q 1 pc

accessoires pour 701287

référence 701286 ref. no. —

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm plaque de fixation corps 
tôle d‘acier chromé dimension plaque 95x70mm dist.trou 70x50mm 
portance 100kg palier roulement à billes conique corps de roue 
polypropylène surface roulement pneus TPE H 162mm largeur de 
roue 30mm Q 1 pc

TENTE

avec plaque
acier chromé

1

référence 700300 ref. no. 958060

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm fixation plaques 
95x70mm corps tôle d‘acier zingué dist.trou 75x50mm portance 
100kg palier roulement a billes de haute precision corps de roue 
polypropylène surface roulement caoutchouc thermoplastique H 
160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C

angles de protection

C

A

BD E1

référence 6909351 ref. no. 958000

description
angle de protection  longueur extérieure 145mm longueur intérieure 
120mm lar. 24mm H 30mm dist. fix. 70mm dist.trou 22.5mm trou ø 
3.6mm plastique noir

accessoires pour 690935

référence 690936 ref. no. 958350

bouchon  pour angle de protection ø 9mm L 9.5mm noir Q 1 pc

1bouchon adaptable 690936   

1

référence 690936 ref. no. 958350

description bouchon  pour angle de protection ø 9mm L 9.5mm noir Q 1 pc

ressorts
ressorts de compression

1

référence 700526 ref. no. 957650

description ressort de compression  ø 12mm L 36mm fil ø 1.8mm

1

référence 700525 ref. no. 957640

description ressort de compression  ø 8mm L 20mm fil ø 1mm

ressorts de traction

1

référence 700523 ref. no. 957610

description ressort de traction  ø 18.3mm longueur totale 116mm fil ø 1.3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
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MOBILE-CONTAINING AuxILIAIrEs/MATérIELs dE fIxATION

auxiliaires
colliers

colliers de tuyaux
DIN 3017 - W2

1

référence 520110 ref. no. 958355

description collier de tuyau  ø 8-12mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

matériels de fixation
fixations

colliers
colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence 520110 ref. no. 958355

description collier de tuyau  ø 8-12mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mobile-Containing&utm_term=FRA
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