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MORICE RésIstanCEs

résistances
résistances pour fours

1

référence 418453 ref. no. RS0889

description

résistance  1150W 230V circuits de chauffage 1 L 735mm lar. 128mm 
L1 75mm L2 660mm filetage M12x1 dist. fix. 119mm tube ø 8.6mm 
longueur de raccord 36mm fixation à 2 trous raccord M4 résistance 
à sec

accessoires pour 418453

référence 520229 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc

référence 521110 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 521131 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc

référence 528110 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

1

référence 420004 ref. no. RS0886

description
résistance  666W 230V circuits de chauffage 1 L 345mm lar. 115mm 
L1 70mm L2 273mm filetage M12x1 dist. fix. 104mm tube ø 8.8mm 
fixation à 2 trous raccord M4 résistance à sec

accessoires pour 420004

référence 511508 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 10 pc

référence 520229 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc

référence 521110 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 521131 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc

1

référence 420003 ref. no. RS0888

description
résistance  800W 230V circuits de chauffage 1 L 545mm lar. 110mm 
L1 80mm L2 263mm filetage M12x1 dist. fix. 102mm tube ø 8.5mm 
fixation à 2 trous raccord bloc de jonction résistance à sec

résistances pour bain-maries

1

référence 420012 ref. no. RS0905

description
résistance  850W 230V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 40mm 
raccord M5 tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M12x1 thermo-
plongeur dist. fix. 34mm

accessoires pour 420012

référence 511508 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 10 pc

référence 520229 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc

référence 521110 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 521131 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc

résistances pour poêles

1

référence 419118 ref. no. RS0878

description
résistance  2400W 230V circuits de chauffage 1 L 365mm lar. 200mm 
raccord M4 tube ø 10mm résistance à sec pour poêle H 98mm 
distance du raccord 70mm

1

référence 420258 ref. no. RS0960

description
résistance  5500W 230V circuits de chauffage 1 L 560mm lar. 185mm 
raccord M4 tube ø 10mm résistance à sec pour poêle H 48mm 
distance du raccord 170mm
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résistances MOrice

résistances pour friteuses

1

référence 419123 ref. no.
RS0863  
 RS0965  
 RS965

description
résistance  1100W 230V circuits de chauffage 1 L 323mm lar. 9mm H 
255mm bride rectangulaire raccord M4 résistance à sec H1 208mm 
H2 47mm tube ø 6.5mm

résistances pour grillades

1

référence 420010 ref. no. RS0911

description
résistance  1200W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 70mm 
tube ø 6.3mm fixation à 2 trous raccord M4 dist. fix. 64mm grill 
résistance à sec

1

référence 420008 ref. no. RS0856

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 535mm lar. 90mm H 
74mm tube ø 10mm B1 13mm B2 56mm raccord M4 grillade distance 
du raccord 46mm résistance à sec

1

référence 420009 ref. no. RS0864

description
résistance  2250W 230V circuits de chauffage 1 L 590mm lar. 110mm 
tube ø 6.5mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M12x1 dist. fix. 
104mm grill résistance à sec

accessoires pour 420009

référence 511508 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 10 pc

référence 520229 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc

référence 521110 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 521131 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc

résistances pour sauteuses basculantes

1

référence 420256 ref. no. RS0909

description
résistance  1000W 230V L 460mm lar. 100mm H 64mm raccord M4 
résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 6.3mm fixation à 2 
trous distance du raccord 94mm

1

référence 420257 ref. no. RS0898

description
résistance  2000W 230V L 445mm lar. 100mm H 72mm raccord M4 
résistance à sec tube ø 10mm B1 8mm B2 81mm fixation à 2 trous 
distance du raccord 71mm

résistances pour cuiseurs à pâtes

1

référence 420214 ref. no. RS0935

description

résistance  5000W 240V circuits de chauffage 3 L 375mm lar. 57mm H 
59mm bride tube ø 6.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur 
de gaines thermostat 200mm encastrément ø 96mm nombre de 
gaines thermostat 1 pour cuiseur à pâtes gaine thermostat excen-
trique, non moulant thermoplongeur

résistances pour fours à pizza

1

référence 420260 ref. no. RS0921

description
résistance  400W 230V L 640mm lar. 49mm filetage M12x1 dist. fix. 
42mm raccord M4 tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 résistance à 
sec fixation à 2 trous pour four à pizza

1

référence 418456 ref. no. RS0922

description
résistance  650W 230V L 707mm lar. 80mm filetage 1/4“ dist. fix. 
68mm longueur de raccord 22mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 418456

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm
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MORICE RésIstanCEs

1

référence 419120 ref. no. RS0927

description
résistance  650W 400V L 700mm lar. 73mm filetage M12x1 dist. fix. 
65mm raccord M4 tube ø 8mm circuits de chauffage 1 résistance à 
sec four à pizza

1

référence 418455 ref. no. RS0923

description
résistance  750W 230V circuits de chauffage 1 L 937mm lar. 80mm 
filetage 1/4“ dist. fix. 72mm tube ø 8.5mm résistance à sec fixation à 2 
trous longueur de raccord 34mm

accessoires pour 418455

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 419121 ref. no. RS0928

description
résistance  750W 400V L 930mm lar. 73mm filetage M12x1 dist. fix. 
65mm raccord M4 tube ø 8mm circuits de chauffage 1 résistance à 
sec fixation à 2 trous four à pizza

résistances salamandres/toasteurs

1

référence 420011 ref. no. RS0867

description
résistance  2000W 230V L 385mm lar. 210mm fixation à 2 trous fileta-
ge M10x1 dist. fix. 200mm raccord M5 résistance à sec tube ø 6.3mm 
circuits de chauffage 1

accessoires pour 420011

référence 510416 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour 
filetage M10 Q 1 pc

référence 520231 ref. no. —

écrou  filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc

référence 521129 ref. no. —

écrou  filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439

référence 532049 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 10 pc

1

référence 419126 ref. no. RS0920

description
résistance  2000W 400V circuits de chauffage 1 L 340mm lar. 205mm 
H 45mm filetage M12x1 dist. fix. 197mm tube ø 8mm raccord M4 
fixation à 2 trous résistance à sec salamandre

éléments baguettes

1

référence 418459 ref. no. RS0859

description
résistance  1000W 240V raccord M5 L 630mm lar. 38mm H 8mm dist.
trou 650mm trou ø 8mm

résistances à ailettes

1

référence 418395 ref. no. RS0881  
 RS0969

description
résistance  1000W 230V L 513mm lar. 50mm H 25mm tube ø 8.5mm 
filetage M14x1 raccord M4 longueur de raccord 18mm résistance à 
sec circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous

accessoires pour 418395

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550261 ref. no. —

écrou  filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc

1

référence 418396 ref. no. RS0892

description
résistance  1500W 230V L 765mm lar. 50mm H 25mm tube ø 8.5mm 
filetage M14x1,5 raccord 1/8“ longueur de raccord 20mm résistance à 
sec circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous

accessoires pour 418396

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

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

Tableau continue sur la page suivante
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résistances MOrice

accessoires pour 418396

référence 521101 ref. no. —

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

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418393 ref. no. RS0880

description
résistance  500W 230V L 305mm lar. 50mm H 25mm tube ø 8.5mm 
filetage M14x1,5 raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 
fixation à 2 trous

pièces détachées 418393

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 418393

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

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

référence 521101 ref. no. —

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

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø57,5mm

1

référence 415021 ref. no. RS0963

description

résistance  6000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 343mm lar. 37mm H 50mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
294mm gaine thermostat non adjacent tube ø 8.5mm dist.trou 
72mm trou ø 8mm raccord M5 bride à 3 trous

pièces détachées 415021

référence 510409 ref. no. DM0578

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

accessoires pour 415021

référence 550002 ref. no. —

support de serrage  H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour 
résistance

1

référence 419127 ref. no. RS0961

description

résistance  7000W 230/400V encastrément ø 57.5mm circuits 
de chauffage 3 L 340mm lar. 32mm H 53mm nombre de gaines 
thermostat 1 gaines pour thermostat ø 8.5mm longueur de gaines 
thermostat 268mm gaine thermostat excentrique, non moulant 
tube ø 7.8mm dist.trou 74mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous 
thermoplongeur

1

référence 419119 ref. no. RS0890

description

résistance  1950W 230V circuits de chauffage 1 L 460mm lar. 106mm 
filetage M12x1 tube ø 6.5mm raccord M4 résistance à sec fixation à 
2 trous longueur de raccord 25mm gaines pour thermostat ø 5.6mm 
longueur de gaines thermostat 255mm nombre de gaines thermo-
stat 1 gaine thermostat moulant

1

référence 418454 ref. no. RS0884

description
résistance  1950W 230V circuits de chauffage 1 L 462mm lar. 107mm 
filetage M12x1 dist. fix. 100mm tube ø 6.7mm raccord M5 thermo-
plongeur fixation à 2 trous longueur de raccord 27mm

accessoires pour 418454

référence 520229 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc

référence 521110 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 521131 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc

référence 528110 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

1

référence 420255 ref. no. RS0908

description
résistance  2600W 230V circuits de chauffage 1 L 435mm lar. 225mm 
H 23mm filetage M12x1 dist. fix. 219mm tube ø 6.3mm raccord M4 
thermoplongeur fixation à 2 trous

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&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=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&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=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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MORICE RésIstanCEs/plaquEs dE CuIssOn

1

référence 418446 ref. no. RS0905

description
résistance  900W 230V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 45mm 
filetage M12x1 dist. fix. 36mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous 
thermoplongeur

résistances circulaires

1

référence 420006 ref. no. RS0933

description résistance  6000W 230V ø ext. 315mm

1

référence 420007 ref. no. RS0930

description

résistance  7500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 300mm L 
460mm H 57mm L1 148mm B1 32mm longueur de bride 120mm lar-
geur de bride 72mm dist.trou 100mm ø ext. 312mm raccord M4 tube 
ø 6.6mm résistance circulair trou ø 7mm bride rectangulaire

1

référence 420005 ref. no. RS0950

description résistance  9000W 230V

corps à rayonnement

quadratique

1

référence 490008 ref. no. DE0253

description
corps à rayonnement  L 300mm lar. 300mm 4000W 400V circuits de 
chauffage 2 raccords 3 quadratique type raccord cosse mâle 6,3mm 
sans détecteur de casserole EGO

pièces détachées 490008

référence 499157 ref. no. —

tube protecteur  pour sonde de température céramique L 297mm ø 
ext. 7mm int. ø 5mm

accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 510409 ref. no. DM0578

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence 4900681 ref. no. PQ0887

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2600W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900711 ref. no. 052199

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900741 ref. no. PQ0786

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418446?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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plaques de cuisson/doseurs d´énergie Morice

avec bord moulé
avec raccordements à vis

1

référence 490161 ref. no. PQ0889

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 400V avec bord 
moulé H 42mm raccord 4 bornes à vis

basculants

1

référence 490089 ref. no. PQ0839

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 230V avec bord 
moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm 
quadratique

1

référence 490090 ref. no. PQ0840

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 400V avec bord 
moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm 
quadratique

ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490016 ref. no. PQ0781

description
plaque de cuisson  ø 180mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

1

référence 490017 ref. no. PQ0782

description
plaque de cuisson  ø 180mm 2000W 400V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

1

référence 490020 ref. no. PQ0783

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

accessoires pour 490020

référence 550796 ref. no. —

patte de fixation  pour plaque de cuisson ø220mm

1

référence 490021 ref. no. PQ0784

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. DE0952

description
doseur d‘énergie  230V 13A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation 
puissance 6-100% no. 50.57021.010

1

référence 380013 ref. no. DE0953

description
doseur d‘énergie  400V 7A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm filetage de fixation M4 no. 50.57031.010

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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MORICE dOsEuRs d´énERgIE/thERMOstats

DIAMOND

1

référence 380039 ref. no. DE0426

description
doseur d‘énergie  400V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm 
filetage de fixation 3/8“-24UNF code référence 35ERE104400V

accessoires pour 380039

référence 361181 ref. no. —

écrou  filetage 1/8“ H 4.5mm laiton nickelé OC 14 Q 1 pc

accessoires

manettes

1

référence 110075 ref. no. DE0951

description
manette  doseur d´énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

accessoires pour 110075

référence 110135 ref. no. TH1067

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 375751 ref. no. DE0450

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 
85°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

thermostats contact

1

référence 390825 ref. no. DE0670

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 45°C 1NO 
1-pôlesA 230V raccord F6,3

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375001 ref. no. TH1081

description

thermostat  t.max. 112°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270°

1

référence 375468 ref. no. TH1112  
 TH112

description

thermostat  t.max. 180°C temp. d‘utilisation 80-180°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 135mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 376054 ref. no. FT4040

description

thermostat  t.max. 200°C temp. d‘utilisation 65-200°C 1CO 6.3A sonde 
ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm 
presse étoupe M12 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 
270° matérial de sonde inox raccord fileté M9x1 rondelle ø 7.7mm

accessoires pour 376054

référence 110121 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 200°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 60-200°C angle de rotation 270°

référence 110135 ref. no. TH1067

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390825?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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thermostats morICe

1

référence 390824 ref. no. TH1123

description

thermostat  t.max. 60°C temp. d‘utilisation préréglé 60°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 134mm tube capillaire 1800mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe Lmm positionnement de l‘axe° 
position de l‘axe angle de rotation°

série 55.13_

1

référence 375705 ref. no. TH0117

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 1430mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375460 ref. no. TH0111

description

thermostat  t.max. 255°C temp. d‘utilisation 55-255°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 1170mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. TH1084

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 390055 ref. no. TH1084

description

thermostat  t.max. 160°C temp. d‘utilisation 66-160°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 8mm sonde L 115mm tube capillaire 800mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm po-
sitionnement de l‘axe en haut° angle de rotation 270° avec rondelle 
filetage sonde M14x1 rondelle ø 12.5mm

1

référence 375043 ref. no. TH1079

description

thermostat  t.max. 200°C temp. d‘utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 880mm tube capil-
laire isolé 800mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375417 ref. no. TH1079

description

thermostat  t.max. 200°C temp. d‘utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 840mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390824?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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MORICE thERMOstats

1

référence 375038 ref. no. TH1086

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°

1

référence 375026 ref. no. TH1088

description

thermostat  t.max. 350°C temp. d‘utilisation 100-350°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 2430mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 390038 ref. no. DE1237

description
thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 3-pôles 3CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 215mm tube capillaire 900mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe Lmm

thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence 375214 ref. no. TH1290

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 140°C 1-pôles 16A sonde 
ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1540mm tube capillaire isolé 
1350mm presse étoupe sonde inox

1

référence 375619 ref. no. TH1120

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 220°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 830mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 sonde

série 55.32_

1

référence 375290 ref. no. TH1087

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 240°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 
1800mm presse étoupe sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&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=Morice&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=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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thermostats morICe

1

référence 375704 ref. no. TH1087

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 240°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 
600mm presse étoupe sonde inox

1

référence 375706 ref. no. TH1122

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 400°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1190mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe sonde inox

série 55.33_

1

référence 375467 ref. no. TH0118

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 220°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 1500mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox

1

référence 375985 ref. no. TH0108

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 3-pôles 1NC 
sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 1780mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M12x0,75 température dæenclenchement 
16°C sonde raccord fileté M10x0,75

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.10/19_

1

référence 390039 ref. no. DE0426

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 173mm tube capillaire 980mm tube capillaire 
isolé 980mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO

accessoires pour 390039

référence 111934 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 90°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 30-90°C angle de rotation 270°

série 55.34_

1

référence 375246 ref. no. DE0254

description

thermostat  t.max. 645°C temp. d‘utilisation 100-615/645°C 2-pôles 
2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube 
capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm po-
sition de l‘axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 
2NO matérial de sonde cuivre

accessoires

étriers de raccordement

1

référence 550059 ref. no. DM0348

description étrier de raccordement  court pour interrupteur Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375985?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA


13Consultez 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

MORICE IntERRuptEuRs Et bOutOns-pOussOIRs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347791 ref. no. DE3055

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

interrupteurs et poussoirs

autres

1

référence 347737 ref. no. DE0040 1

description
bouton poussoir  encastrément ø 12mm noir 1CO 250V 6A avec 
capot protection raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante 
max. 100/55°C protection IP54

interrupteurs à levier

M12x0,75

1

référence 347595 ref. no. DE0257

description interrupteur à levier  filetage M12x0,75 2CO 250V 15A ON-ON à vis

M12x1

1

référence 347738 ref. no. DE0206

description
interrupteur à levier  filetage M12x1 1NO 250V 15A raccord cosse 
mâle 6,3mm

accessoires

1

référence 346525 ref. no. DE0258

description
capuchon de protection  L 23.5mm lar. 17.3mm capuchon de protec-
tion caoutchouc filetage M11

fins de course

TELEMECANIQUE (EFA)

1

référence 347736 ref. no. DE0663

description
interrupteur de position  plastique 1NO/1NC 600V 10A L 63mm lar. 
21mm H 59mm protection IP44 force de actionnement: 300g raccord 
fileté dist. fix. 75mm type XC1-ZB21

interrupteurs à flotteur

1

référence 403024 ref. no. DE0986

description
interrupteur à flotteur  filetage 1“ 2NO ø 25mm L 200mm encastré-
ment ø 1“mm 230V 0.5A câble longueur de câble 2000mm

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300248 ref. no. DE0204

description
commutateur à cames  MARCHE-ARRÊT 16A axe ø 6x4,6mm raccord 
borne à vis 3-pôles

7 temps

1

référence 300025 ref. no. DE0781

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps céramique

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347737?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347595?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347738?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347736?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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commandes de contrôle et signalisation morice

accessoires pour 300025

référence 112213 ref. no. —

rosace de manette  argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

1

référence 300106 ref. no. DE0785

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps méplat en haut

4 positions de commutation

1

référence 300360 ref. no. DE0205

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 3NO/1CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis céramique

commutateurs auxiliaires

1

référence 300091 ref. no. DE0197

description
commutateur auxiliaire  EGO 2 positions de commutation 2NO 16A 
séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à 
vis céramique

microrupteurs magnétiques

32x15mm

1

référence 345109 ref. no. DE0192

description
microrupteur magnétique  L 32mm lar. 15mm 1NO 250V 1A P max. 
40W raccord câble longueur de câble 2000mm

accessoires
aimants

1

référence 347739 ref. no. DE0216

description
aimant  ømm L 32mm H 7mm lar. 15mm dist.trou 17mm M4 trou ø 
4x6mm

commandes de contrôle et signali-
sation

SIEMENS

série 3SB ø22mm nouvelle

1

référence 346630 ref. no. DE1108

description bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A noir

accessoires pour 346630

référence 347520 ref. no. —

bouton-poussoir  dimensions de montage ø22mm non-lumineux 
noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347739?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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MORICE COMMandEs dE COntRôlE Et sIgnalIsatIOn/laMpEs

sélecteurs de position

1

référence 346601 ref. no. DE1091

description
sélecteur de position  dimensions de montage ø22mm noir enclen-
ché séquence des opérations 0-1

accessoires pour 346601

référence 346602 ref. no. —

bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0D 2NO max 400V 10A noir

référence 346603 ref. no. —

bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0E 2NC max 400V 10A noir

référence 346630 ref. no. DE1108

bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A noir

référence 346631 ref. no. —

bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max 400V 10A noir

référence 346632 ref. no. —

bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0D 1NC/1NO max 400V 10A noir

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø12mm

ave culot à vis

1

référence 359893 ref. no. DE0581

description voyant lumineux  ø 12mm 400V vert raccord câble 200mm

1

référence 359895 ref. no. DE0584

description voyant lumineux  ø 12mm 400V jaune raccord câble 200mm

1

référence 359894 ref. no. DE0577

description voyant lumineux  ø 12mm 400V rouge raccord câble 200mm

ø22mm

1

référence 357000 ref. no. DE0582 1

description voyant lumineux  ø 22.5mm 400V vert raccord borne à vis

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359610 ref. no. DE0016

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359720 ref. no. DE0576

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

pièces détachées 359720

référence 359701 ref. no. —

douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

référence 359705 ref. no. DM0501

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359721 ref. no. DM0495

joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence 359740 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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lampes/minuteries/contacteurs morice

1

référence 359705 ref. no. DM0501

description verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

accessoires pour 359705

référence 359610 ref. no. DE0016

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

référence 359700 ref. no. —

joint  pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm 
épaisseur 5mm

référence 359721 ref. no. DM0495

joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence 359837 ref. no. —

joint  int. ø 33mm ø ext. 46mm épaisseur 1mm graphite

référence 359838 ref. no. —

joint  int. ø 33mm ø ext. 45mm

1

référence 359721 ref. no. DM0495

description joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359610 ref. no. DE0016

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 350094 ref. no. DE0657

description
minuterie  C53 4-pôles temps de marche 60min entraînement 
mécanique 2NO/2NC aux 250V 16A infini non axe ømm axemm axe L 
24mm dist. fix. 28mm raccord latéral dimension frontale 72x72mm

minuteries horloges

1

référence 350014 ref. no. DE0659

description
minuterie horloge  temps de marche 15min ø 56mm axe ø 6x4,6mm 
axe L 24mm dist. fix. 28mm

1

référence 350036 ref. no. DE0656

description
minuterie horloge  temps de marche 60min ø 55mm axe ø 6x4,6mm 
axe L 22mm dist. fix. 28mm

contacteurs
ABB

contacteurs de puissance

1

référence 380108 ref. no. DE0210

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 30A 230VAC (AC3/400V) 
17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type A16-30-10

1

référence 380112 ref. no. D02000

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 45A 230VAC (AC3/400V) 
26A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type A26-30-10

accessoires pour 380112

référence 381031 ref. no. —

contact auxiliaire  contacts 1NO/1NC AC1 16A AC15 3A raccord 
raccordement à vis pour contacteurs B6/B7/VB7

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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MORICE COntaCtEuRs/RElaIs/sOndEs/MOdulEs élECtROnIquEs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence 380261 ref. no. DE0209

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 
17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310

1

référence 380264 ref. no. DE0110

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 45A 230VAC (AC3/400V) 
25A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type AEG LS11K 00A type GE CL25A 300

contacts auxiliaires

1

référence 380270 ref. no. DE0111

description
contact auxiliaire  contacts 1NO/1NC pour contacteurs CL+LS_K 
raccord à vis AC-12 10A type AEG HS08K 11 type GE BCLL 11

SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence 380526 ref. no. DE0140

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,4A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type 3TG10-10-0A2L2

relais
relais de niveau

autres

1

référence 380961 ref. no. DE0960

description régulateur de niveau  1-pôles 230V tension AC type CNRVA1 FLT

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 375051 ref. no. DE0972

description
sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø4x150mm 
longueur de câble 1.5m bifilaire

modules électroniques
platines

1

référence 403023 ref. no. DE3020  
 DE3105

description platine  L 135mm lar. 85mm avec vis pour friteuse

1

référence 403134 ref. no. DE3052

description
platine de clavier  appareil à induction L 85mm lar. 45mm avec câble 
plat touches 2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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pressostats/électrodes/ventilateurs Morice

pressostats
pour lavage

ø84mm avec connecteur codé

1

référence 541176 ref. no. RB0655

description
pressostat  2 gammes de pression gamme de pression 60/20 
110/80mbar raccord 6mm ø 84mm raccord de pression horizontal 
lavage adaptable à ZANUSSI

électrodes

1

référence 403136 ref. no. DV0850 1

description
électrode de niveau  M4 longueur totale 150mm sonde L 145mm 
longueur de sonde isolé 130mm raccord F6,3 ø 4mm

1

référence 403135 ref. no. DV0851 1

description
électrode de niveau  M4 longueur totale 200mm sonde L 12mm 
longueur de sonde isolé 180mm raccord cosse mâle 6,3mm ø 6/4mm

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6010301 ref. no. DE0669

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W 
palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse 
mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C

accessoires pour 601030

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 692497 ref. no. —

grille ventilateur  ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial 
ebm-papstmm

1avec roulement à billes   

1

référence 6010381 ref. no. DE0710

description
ventilateur axial  L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W 
palier roulement à billes code fabricant 8556N métal raccord câble 
300mm ebm-papst hélice ø 75mm résist.à la temp. 90°C débit 50m³/h

accessoires pour 601038

référence 691102 ref. no. —

grille ventilateur  ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm

1avec roulement à billes   

ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines standard

1

référence 601453 ref. no. DE0155

description

ventilateur tangentiel  TFR 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 
180mm épaisseur de noyau feuilleté 16mm position de moteur à 
droite 230V/50-60Hz 17W universel palier silicone raccord cosse mâle 
6,3mm débit 100m³/h -30 jusqu‘à +100°C 230V 50Hz

accessoires pour 601453

référence 415114 ref. no. —

batterie de chauffe  dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V 
limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble 
longueur de câble 150mm L 192mm pour ventilateur tangentiel

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1

L4 L4

L4

L1

L2

L3

D

référence 601014 ref. no. DE0684

description
ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A L1 60mm L2 28mm L3 20mm 
L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-25 2000tr/
min

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365021 ref. no. DE0084

description
condensateur de service  capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

fusibles
fusibles verres

1

référence 358608 ref. no. DE0839

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 10A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

porte-fusibles

1

référence 358113 ref. no. DE3051

description
porte-fusible  fusible adaptable ø5x20mm ø 15mm filetage M12x0,75 
1-pôles 10A nominale 250V L 34mm raccord cosse mâle 2,8mm

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises/connecteurs pour appareils
appareils de basse température 70°C

1

référence 5511331 ref. no. DE0836

description
fiche femelle  C14 max 10A/250V T70 dist. fix. 51mm trou ø 3.3mm 
plastique cosse mâle 4,8mm avec interrupteur résist.à la temp. 100°C

1avec interrupteur à bascule   

cosses et raccords

non isolés
prolongateurs femelles

1

référence 100112 ref. no. DE0092

description
prolongateur femelle  taille 2mm 0,25-1,0mm² CuZn gal Sn t.max. 
125°C Q 20 pc

bornes

bornes de raccord à vis

1

référence 550507 ref. no. DE0083

description
bornier de raccordement  4-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 
résist.à la temp. 150°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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accessoires électriques/robinets à gaz Morice

1

référence 550355 ref. no. DE0082

description
bornier de raccordement  6-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 
résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² dist.trou 122mm

robinets à gaz
PEL

série 20S

1

référence 101491 ref. no. RB1213

description

robinet à gaz  PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm 
méplat en bas

pièces détachées 101491

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. RB0661

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101205 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL20

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

accessoires pour 101491

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 110083 ref. no. —

rosace de manette  robinet à gaz sans allumage argenté

série 21S

1

référence 101397 ref. no. RB1214

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
22/15mm méplat en bas

pièces détachées 101397

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. RB0661

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101206 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL21

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

accessoires pour 101397

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm
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MORICE RObInEts à gaz

série 22S/O

1

référence 101086 ref. no. RB1219

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en bas

pièces détachées 101086

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

référence 101058 ref. no. RB0660

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101201 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 101240 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL avec joint et vis horizontal

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

accessoires pour 101086

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101241 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL vertical

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

accessoires pour 101086

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

1

référence 107201 ref. no. RB1003

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis 
by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord ther-
mocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 7x7mm axe L 16/7mm 
méplat losange

pièces détachées 107201

référence 101058 ref. no. RB0660

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 101366 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 14mm pour robinets à gaz PEL 
horizontal

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

référence 106162 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 7x7mm axe L 16/7mm méplat losange 
adaptable à PEL22

référence 106191 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0mm filetage M6x0,5

accessoires pour 107201

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101241 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL vertical

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc
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robinets à gaz MoriCe

accessoires pour 107201

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

série 22S/V

1

référence 107200 ref. no. RB1005

description

robinet à gaz  PEL type 22S/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord ther-
mocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 7x7mm axe L 16/7mm 
méplat horizontal

pièces détachées 107200

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

référence 101058 ref. no. RB0660

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101241 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL vertical

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

référence 106162 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 7x7mm axe L 16/7mm méplat losange 
adaptable à PEL22

accessoires pour 107200

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

accessoires pour 107200

référence 101240 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL avec joint et vis horizontal

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

série 23S/V

1

référence 101093 ref. no. RB1217

description
robinet à gaz  PEL type 23S/V entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis 
by-pass ø 0.35mm raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse 
M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas

pièces détachées 101093

référence 100455 ref. no. —

vis by-pass  type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5

référence 101059 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adapta-
ble à PEL23S M10x1

référence 101204 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL23S

référence 101245 ref. no. —

raccord gaz  filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm vertical pour robinets 
à gaz PEL

référence 101463 ref. no. —

vis  adaptable à PEL23S Q 4 pc

référence 528455 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc

accessoires pour 101093

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA


23Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

MORICE RObInEts à gaz/thERMOstats gaz

accessoires pour 101093

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101252 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101253 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm

référence 101254 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M28x1,5 tube ø 20mm

référence 101255 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc

référence 101256 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101257 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 20mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

STN3R

1

référence 106176 ref. no. RB0927

description

robinet à gaz  STN3R entrée gaz 3/8“ (tube ø 10/8mm) vis by-pass ø 
0mm sortie gaz 3/8“ (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple raccord 
veilleuse M10x1 axe ø 7x7mm axe L 18,5/7mm méplat losange 
adaptable à MORICE raccord veilleuse M10x1

autres

1

référence 103106 ref. no. RB0935

description robinet à gaz  axe ø 6x7mm axe L 21mm sortie gaz 1/4“

thermostats gaz
SIT

série 710 Minisit

1

référence 101131 ref. no. RB0666

description

thermostat gaz  sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 
710 t.max. 190°C 50-190°C entrée gaz 1/2“ sortie gaz 3/8“ raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 
98mm tube capillaire 1200mm type de sonde type A2 régulateur de 
pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe

pièces détachées 101131

référence 101053 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 102103 ref. no. —

sonde  60-200°C sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 
1050mm t.max. 200°C friteuse type de sonde type A2 adaptable à 
MINISIT 710

accessoires pour 101131

référence 100809 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

référence 100820 ref. no. —

traversée de presse-étoupe  FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 
6.5mm OC 22

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101054 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101136 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

référence 101137 ref. no. —

capot  sans piezzo
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thermostats gaz morICe

accessoires pour 101131

référence 101267 ref. no. —

réduction  FI 3/8“ FE 1/2“ L 21mm

référence 101268 ref. no. —

raccord gaz  filetage 3/8“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101269 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101270 ref. no. —

raccord fileté  FI 3/8“ FE 3/8“ L 28mm

référence 101272 ref. no. —

raccord fileté  FI 1/2“ FE 3/8“ L 57mm

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

référence 110068 ref. no. RB0652

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

1

référence 101132 ref. no. RB0657

description

thermostat gaz  SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée 
gaz 1/2“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de 
sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pressionm-
bar presse étoupe veilleuse non

pièces détachées 101132

référence 101053 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 102102 ref. no. —

sonde  100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 
1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à 
MINISIT 710

accessoires pour 101132

référence 100809 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 101132

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101054 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101136 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

référence 101137 ref. no. —

capot  sans piezzo

référence 101267 ref. no. —

réduction  FI 3/8“ FE 1/2“ L 21mm

référence 101268 ref. no. —

raccord gaz  filetage 3/8“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101269 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101270 ref. no. —

raccord fileté  FI 3/8“ FE 3/8“ L 28mm

référence 101272 ref. no. —

raccord fileté  FI 1/2“ FE 3/8“ L 57mm

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

référence 110068 ref. no. RB0652

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

PEL

série 25ST

1

référence 101172 ref. no. RB1216

description

thermostat gaz  PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube 
ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) 
raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 
1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 
21/15mm méplat en haut

pièces détachées 101172

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5
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MORICE thERMOstats gaz/vannEs gaz Et bOîtIERs alluMagE

pièces détachées 101172

référence 101060 ref. no. RB0661

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 106200 ref. no. —

écrou  filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S

accessoires pour 101172

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110079 ref. no. —

rosace de manette  thermostat gaz 1-8 argenté

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
NOVASIT

1

référence 101162 ref. no. RB1200

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‘allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régula-
teur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010

pièces détachées 101162

référence 101065 ref. no. —

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

référence 101313 ref. no. RB1197

bobine magnétique  230V 50Hz

accessoires pour 101162

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. RB1224

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. RB1225

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. RB1199

microrupteur

référence 101314 ref. no. —

bobine magnétique  24V 50Hz

référence 101317 ref. no. RB1201

connecteur  avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT

référence 101318 ref. no. —

capot  pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT
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vannes gaz et boîtiers allumage moriCe

1

référence 101540 ref. no. RB0983

description

vanne gaz  SIT série Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2“ 
sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple raccord veilleuse fermé pressi-
on d‘allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de 
pression raccord aveugle code référence 0.822.113

pièces détachées 101540

référence 101313 ref. no. RB1197

bobine magnétique  230V 50Hz

référence 101542 ref. no. RB1196

bobine magnétique  50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT 
aliment. 230V

accessoires pour 101540

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. RB1224

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. RB1225

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 101317 ref. no. RB1201

connecteur  avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT

référence 101503 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc

référence 101924 ref. no. —

connecteur  avec câble L 1090mm adaptable à NOVA 822/826/827

accessoires

1

référence 101313 ref. no. RB1197

description bobine magnétique  230V 50Hz

accessoires pour 101313

référence 550896 ref. no. —

joint  avec vis vannes gaz NOVASIT

1

référence 101542 ref. no. RB1196

description
bobine magnétique  50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT 
aliment. 230V

1

référence 101317 ref. no. RB1201

description connecteur  avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT

1

référence 101776 ref. no. RB0984

description connecteur  avec câble L 905mm adaptable à NOVA 822/826/827

1

référence 101312 ref. no. RB1199

description microrupteur

1

référence 101306 ref. no. RB1224

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

pièces détachées 101306

référence 517104 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 31.42mm Q 1 pc

1

référence 101307 ref. no. RB1225

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

pièces détachées 101307

référence 101503 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc
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MORICE vannEs gaz Et bOîtIERs alluMagE/COMpOsants d‘alluMagE

1

référence 109128 ref. no. RB0600

description
régulateur de pression  laiton L 25mm ø 11.5mm filetage M13x1 pour 
vanne gaz adaptable à vannes gaz Q 1 pc

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

1

référence 106904 ref. no. RB1004

description
veilleuse  SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106904

référence 100245 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 100855 ref. no. —

support veilleuse  triple

référence 100885 ref. no. RB0704

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

référence 107160 ref. no. RB0675

corps supérieur de veilleuse  SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107166 ref. no. —

tête de veilleuse  SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106904

référence 100246 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

accessoires pour 106904

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107171 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

1

référence 106907 ref. no. RB0664

description
veilleuse  SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.35mm raccord 
gaz 6mm

pièces détachées 106907

référence 100246 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence 100855 ref. no. —

support veilleuse  triple

référence 100885 ref. no. RB0704

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

référence 107162 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse  SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

accessoires pour 106907

référence 100245 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc
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accessoires pour 106907

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107171 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires

corps supérieurs de veilleuse

1

référence 107160 ref. no. RB0675

description corps supérieur de veilleuse  SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc

électrodes d’allumage

1

référence 100707 ref. no. DM0092

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 
14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc

divers

1

référence 100885 ref. no. RB0704

description bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

ROBERTSHAW
veilleuses

série universelle - type 6

Largeur des corp supérieurs: 
6CH10 = 1” (25,4mm) 
6CH14 = 1½” (38,1mm) 
6CH24 = 2½” (63,5mm) 
6CH30 = 3” (76,2mm)

1

référence 106346 ref. no. DM1164

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6CH14-10 3 flammes gaz naturel indice 
22 pour tubeø 1/4“ CCT raccord gaz 1/4“ CCTmm

veilleuses spécifiques aux fabriquants
ILLICO

1

référence 107518 ref. no. RB0664-10

description veilleuse  1 flamme injecteur ø 0.2mm sens de flamme en haut

pièces détachées 107518

référence 100245 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 107518

référence 100246 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm
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MORICE COMpOsants d‘alluMagE

accessoires pour 107518

référence 102742 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc

1

référence 104450 ref. no. DM1158

description veilleuse  1 gaz naturel injecteur ø 0.25mm

1

référence 104623 ref. no. DM1159

description veilleuse  2 gaz liquide injecteur ø 0.148mm

électrodes

1

référence 102330 ref. no. DM5092

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 16mm LC1 18mm LC2 
3mm LC3 23mm à coincer raccord ø 2.4mm

1

référence 100707 ref. no. DM0092

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 
14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc

1

référence 104449 ref. no. DE0005  
 DM0298

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 64mm largeur de bride 
30mm D1 ø 8mm

câbles pour électrodes d’allumage

cosses et raccords

1

référence 100112 ref. no. DE0092

description
prolongateur femelle  taille 2mm 0,25-1,0mm² CuZn gal Sn t.max. 
125°C Q 20 pc

allumeurs électriques

1

référence 102388 ref. no. DE0264

description
allumeur électrique  sorties 4 230VAC mesures 111x23x34mm 
dist. fix. 100mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type WAC-T4 0.6VA 
50/60Hz

thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence 107647 ref. no. RB0710

description kit de thermocouple  SIT 11 pièces L 900mm
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1

référence 102003 ref. no. RB0710

description kit de thermocouple  10 pièces L 900mm

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107612 ref. no. RB0714

description
thermocouple  SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

1

référence 107614 ref. no. RB0713

description
thermocouple  SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

1

référence 107609 ref. no. RB0712

description thermocouple  SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

thermocouples lisses avec interruption

1

référence 102238 ref. no. RB0715

description thermocouple  avec coupe-circuit M9x1 L 600mm M10x1 F 6,3mm

rallonges

1

référence 102013 ref. no. RB0711

description rallonge pour thermocouple  filetage M9x1 L 500mm

accessoires pour 102013

référence 101261 ref. no. —

raccord fileté thermocouple  filetage M9x1 Q 1 pc

1

référence 102241 ref. no. RB1223

description rallonge pour thermocouple  flexible filetage M9x1 - M9x1 L 500mm

accessoires
coupe-circuits

1

référence 101265 ref. no. RB0658

description coupe-circuit  filetage M9x1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA


31Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

MORICE bRûlEuRs à gaz

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
MORICE

série 859

1

référence 107058 ref. no. N/A

description brûleur  type 859 ø 80mm L 175mm complet

1

référence 108001 ref. no. BR0182 1

description couronne de bruleur  ø 73mm

1

référence 108002 ref. no. N/A

description tête de brûleur  ø 79mm logement ø 32mm H 50mm

universels

1

référence 107033 ref. no. BR0107  
 BR0107 1

description brûleur  ø 115mm complet

1

référence 107031 ref. no. BR0101  
 BR0101 1

description brûleur  ø 60mm complet

1

référence 107032 ref. no. BR0095  
 BR0095 1

description brûleur  ø 88mm complet

pièces détachées 107032

référence 108029 ref. no. BR0097

chapeau de brûleur  ø 88mm avec bague

référence 108122 ref. no. BR0095.100 
N/A

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 88mm

accessoires pour 107032

référence 106535 ref. no. —

injecteur gaz  filetage 3/8“ OC 17 trou ø 1.3mm

référence 106540 ref. no. —

injecteur gaz  filetage 3/8“ OC 17 trou ø 1.8mm

1

référence 108030 ref. no. BR0109

description chapeau de brûleur  ø 115mm avec bague

1

référence 108028 ref. no. BR0103

description chapeau de brûleur  ø 60mm avec bague

1

référence 108029 ref. no. BR0097

description chapeau de brûleur  ø 88mm avec bague

1

référence 108123 ref. no. N/A

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 115mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz MOrICe

1

référence 108121 ref. no. N/A

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 60mm

1

référence 108122 ref. no. BR0095.100  
 N/A

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 88mm

1

référence 107034 ref. no. BR0079

description brûleur  ø 145mm complet

1

référence 107192 ref. no. DM1249

description chapeau de brûleur  ø 145mm

grilles de brûleur

1

référence 107100 ref. no. GI9037  
 PQ8755

description grille de brûleur  lar. 290mm L 320mm

1

référence 107101 ref. no. 5756 1  
 GI9036

description grille de brûleur  lar. 330mm L 440mm

1

référence 107102 ref. no. 5757 1  
 PQ0757

description grille de brûleur  lar. 330mm L 440mm

réducteurs de feu vif

1

référence 107035 ref. no. PQ0758  
 PQ0758 1

description réducteur de feu vif  L 170mm lar. 170mm

cuvettes de propreté

1

référence 109127 ref. no. DV8241 1

description
bac collecteur  L 430mm lar. 318mm H 42mm ø 140mm trou ø 6mm 
dist.trou 303mm

accessoires
réducteurs de feu vif

1

référence 107035 ref. no. PQ0758  
 PQ0758 1

description réducteur de feu vif  L 170mm lar. 170mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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MORICE bRûlEuRs à gaz/InjECtEuRs gaz

1

référence 210057 ref. no. GI9035

description réducteur de feu vif  L 188mm lar. 188mm

grilles de brûleur

1

référence 107100 ref. no. GI9037  
 PQ8755

description grille de brûleur  lar. 290mm L 320mm

1

référence 107101 ref. no. 5756 1  
 GI9036

description grille de brûleur  lar. 330mm L 440mm

1

référence 107102 ref. no. 5757 1  
 PQ0757

description grille de brûleur  lar. 330mm L 440mm

cuvettes de propreté

1

référence 109127 ref. no. DV8241 1

description
bac collecteur  L 430mm lar. 318mm H 42mm ø 140mm trou ø 6mm 
dist.trou 303mm

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz 3/8”

1

référence 106529 ref. no. IN0483

description injecteur gaz  filetage 3/8“ OC 17 trou ø 0.9mm

1

référence 106533 ref. no. IN0488

description injecteur gaz  filetage 3/8“ OC 17 trou ø 1.15mm

1

référence 106538 ref. no. IN0514

description injecteur gaz  filetage 3/8“ OC 17 trou ø 1.6mm

gicleurs de brûleurs

1

référence 102899 ref. no. DM1186

description gicleur de brûleur  gaz liquide indice BP148 type F111

1

référence 102898 ref. no. DM1185

description gicleur de brûleur  gaz naturel type F111

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106529?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102899?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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auxiliaires gaz/pièce de rechange pour appareils spécifiques Morice

auxiliaires gaz
régulateurs de pression gaz

Pression standard selon pays: 
Allemagne 50mbar 
Espagne 37/50mbar 
France 37mbar 
Italie 30mbar 
Royaume-Uni 20mbar

1

référence 250010 ref. no. RB1303

description régulateur de pression gaz  8kg/h pression de sortie 37mbar

tuyaux gaz

NF D36-123

1

référence 250025 ref. no. DM0383

description
tuyau gaz  L 1000mm 3/4“ FE - 3/4“ FE flexible chemisé de plastique 
NF D36-123 avec joint Viton c max 2bar DN20

accessoires pour 250025

référence 104663 ref. no. —

raccord rapide  avec bombe de lubrifiant filetage 3/4“ - 3/4“ 3/4“ - 
3/4“

référence 250122 ref. no. —

raccord fileté  filetage 3/4“ DN15 Q 1 pc

1

référence 250020 ref. no. DM0411

description
tuyau gaz  L 1250mm 1/2“ FF - 1/2“ FF flexible chemisé de plastique 
NF D36-123 avec joint Viton c max 2bar DN15

accessoires pour 250020

référence 104662 ref. no. —

raccord rapide  avec bombe de lubrifiant filetage 1/2“ - 1/2“ 1/2“ - 
1/2“

référence 250097 ref. no. —

set raccordement  avec joint filetage 1/2“ AG - 1/2“ IG & 1/2“ AG 
- M20x1,5 IG adaptateur 1/2“ FE - M20x1,5 FI raccord coudé 1/2“ FI - 
1/2“ FE 2 joints

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

groupes d’infusion
joints porte-filtre

joints toriques

1

référence 510409 ref. no. DM0578

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

pour friteuses

divers

1

référence 696488 ref. no. DV0890 1

description connecteur  pour friteuse L 250mm lar. 20mm H 1mm

pour fours à convection/fours à vapeurs 

portes

1

référence 696431 ref. no. DM0334

description amortisseur  pour vitre H 10mm ø 20mm int. ø 8.5mm

1

référence 696430 ref. no. DM0933

description douille  L 11mm H 11mm D1 ø 11mm D2 ø 16mm int. ø 6.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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MORICE pIèCE dE REChangE pOuR appaREIls spéCIfIquEs/ManEttEs

mécanique porte
divers

1

référence 696431 ref. no. DM0334

description amortisseur  pour vitre H 10mm ø 20mm int. ø 8.5mm

1

référence 696430 ref. no. DM0933

description douille  L 11mm H 11mm D1 ø 11mm D2 ø 16mm int. ø 6.5mm

pour fours

tubes de niveau

1

référence 696486 ref. no. DV1113 1  
 DV113 1

description tube de niveau  ø 50mm chromé pour four

pour fours à pizza

divers

1

référence 696487 ref. no. DV2002  
 DV2002 1

description patte de fixation  pour ressort porte L 90mm lar. 25mm H 3mm

manettes
manettes universelles

1

référence 110253 ref. no. DE0203

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 110245 ref. no. TH1075

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

1

référence 110247 ref. no. TH1077

description
manette  thermostat t.max. 350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 100-350°C

1

référence 110075 ref. no. DE0951

description
manette  doseur d´énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

accessoires pour 110075

référence 110135 ref. no. TH1067

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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manettes mORICe

manettes spécifiques aux fabriquants

MORICE

1

référence 110075 ref. no. DE0951

description
manette  doseur d´énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

accessoires pour 110075

référence 110135 ref. no. TH1067

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

1

référence 110253 ref. no. DE0203

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 112202 ref. no. DM1155 2

description manette  robinet à gaz sans allumage ø 52mm axe ø 7x7mm noir

1

référence 112203 ref. no. DM2111  
 DM2111 1

description
manette  robinet à gaz sans allumage ø 72mm axe ø 8x6,5mm plat 
en bas noir

1

référence 112632 ref. no. DM2111  
 DM2111 1

description
manette  robinet à gaz sans allumage ø 73mm axe ø 8x6,5mm plat en 
bas noir/rouge

1

référence 112204 ref. no. DM2119

description
manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 72mm axe ø 
10x8mm plat à droite noir

1

référence 112631 ref. no. DM1152  
 DM1152 1

description manette  t.max.°C°C ø 73mm axe ø 7x7mm noir/rouge

1

référence 110245 ref. no. TH1075

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

1

référence 110247 ref. no. TH1077

description
manette  thermostat t.max. 350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 100-350°C

accessoires

adaptateurs manette

1

référence 696432 ref. no. DM9555

description adaptateur manette  axe ø 6,3x7,7mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA


37Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

MORICE ManEttEs/sERRuREs

rosaces

1

référence 110135 ref. no. TH1067

description rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

serrures
serrures à levier pivotant

universels
RAHRBACH

1

référence 690044 ref. no. DM0791

description
serrure à levier  à droite L 185mm H 59mm matériau poignée pla-
stique type série 6300

accessoires pour 690044

référence 690136 ref. no. —

plaque de glissement  pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 
21mm H2 12.5mm

référence 700091 ref. no. —

gâche de porte  pos. de montage à droite dégagement 20mm L 
110mm H 56mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm zinc moulage par 
compression série 6300

référence 700098 ref. no. DM0802

gâche de porte  pos. de montage à droite dégagement 38mm L 
110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750

1

référence 690027 ref. no. DM0792

description serrure à levier  à gauche L 150mm H 59mm

accessoires pour 690027

référence 690045 ref. no. —

gâche de porte  pos. de montage à gauche dégagement 20mm L 
110mm H 56mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm zinc moulage par 
compression série 6300

référence 690135 ref. no. DM0803

gâche de porte  pos. de montage à gauche dégagement 38mm L 
110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm zinc moulage par 
compression série 1750

référence 690137 ref. no. —

plaque de glissement  pos. de montage à gauche L 28mm H 3mm lar. 
21mm H2 12.5mm

1

référence 700098 ref. no. DM0802

description
gâche de porte  pos. de montage à droite dégagement 38mm L 
110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750

pièces détachées 700098

référence 690136 ref. no. —

plaque de glissement  pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 
21mm H2 12.5mm

accessoires pour 700098

référence 514281 ref. no. —

cale d‘épaisseur  L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 
10mm

1

référence 690135 ref. no. DM0803

description
gâche de porte  pos. de montage à gauche dégagement 38mm L 
110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm zinc moulage par 
compression série 1750

pièces détachées 690135

référence 690137 ref. no. —

plaque de glissement  pos. de montage à gauche L 28mm H 3mm lar. 
21mm H2 12.5mm

STUV

1

référence 700098 ref. no. DM0802

description
gâche de porte  pos. de montage à droite dégagement 38mm L 
110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750

pièces détachées 700098

référence 690136 ref. no. —

plaque de glissement  pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 
21mm H2 12.5mm

accessoires pour 700098

référence 514281 ref. no. —

cale d‘épaisseur  L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 
10mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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serrures/pieds d‘appareil et embouts/paniers moriCe

fermetures latérales

serrures à levier
CAFF/FERMOD

1

référence 700060 ref. no. DM3460

description
serrure à levier  L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds 
G 791

accessoires pour 700060

référence 700061 ref. no. —

gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton 
chromé pour appareils chauds

référence 700062 ref. no. —

protection pour la poignée  appareils chauds

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec fixation par vis

1

référence 701097 ref. no. TP8001 1

description
pied d‘appareil  tube ø 50mm filetage M8 H 164-220mm acier inox Q 
1 pc OC 30

DERBY RUOTE

avec trou
acier inoxydable

1

référence 7002231 ref. no. RL0978

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm trou trou ø 12mm 
corps inox portance 100kg palier roulement à billes corps de roue 
polypropylène surface roulement pneus TPE H 159mm largeur de 
roue 30mm Q 1 pc

1avec frein de roue   

paniers
paniers friteuse

MORICE

1

référence 970783 ref. no. DM0825

description panier friteuse  B1 235mm L1 370mm H1 140mm acier chromé

1

référence 970495 ref. no. DM0824

description
panier friteuse  L1 285mm B1 235mm H1 140mm L2 470mm H2 
250mm inox

paniers à pâtes

divers

1

référence 970750 ref. no. DM0833

description panier à pâtes  H1 195mm B1 90mm L1 110mm H2 200mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970495?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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MORICE gRIllEs Et CRéMaIllèREs

grilles et crémaillères
grilles en acier

1

référence 210043 ref. no. DI0401  
 GI0401

description grille  L 430mm lar. 365mm H 42mm grill à pierres de lave

1

référence 210031 ref. no. PQ8795 1

description grille  L 470mm lar. 365mm H 26mm fonte grill

grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970120 ref. no. GI0414

description
grille  lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier chromé épaisseur de cadre 
de grille 7mm épaisseur fils longitidineaux 4mm croisillons 1

accessoires pour 970120

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

1

référence 970122 ref. no. GI0399

description
grille  lar. 325mm P 530mm GN 1/1 H 8mm acier inox épaisseur de 
cadre de grille 7mm épaisseur fils longitidineaux 4mm croisillons 1

accessoires pour 970122

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

1

référence 970121 ref. no. GI0408

description grille  lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier chromé croisillons 2

accessoires pour 970121

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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grilles et crémaillères/joints morice

1

référence 970123 ref. no. GI0404

description
grille  lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier inox épaisseur de cadre de 
grille 7.8mm épaisseur fils longitidineaux 3.8mm croisillons 2 adapta-
ble à réfrigérateur

accessoires pour 970123

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

joints
joints de meuble froid

joints à visser
profil 9031

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901433 ref. no. DM0562

description
joint  profil 9031 lar. 185mm L 555mm dimension extérieure adapta-
ble à ILLICO

joints thermiques

joints vitre

1

référence 901563 ref. no. DM0549  
 DM0549 1

description joint de fenêtre  profil 1881 L 1400mm adaptable à MORICE Q 1

joints porte

1

référence 901564 ref. no. DM1065

description
joint porte  profil 2060 lar. 464mm L 620mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 901565 ref. no. DM1066

description
joint porte  profil 2060 lar. 624mm L 724mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 901566 ref. no. DM0566

description
joint porte  profil 2200 lar. 510mm L 650mm dimension extérieure 
Q 1

joints toriques

EPDM

1

référence 510409 ref. no. DM0578

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
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MORICE jOInts/REssORts/vannEs Et RaCCORds CuvE/COnsOMMablEs

bagues d’étanchéité

joints silicone

1

référence 359721 ref. no. DM0495

description joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

joints spéciaux

autres

1

référence 694498 ref. no. DV2015 1  
 DV2015 2

description joint  pour four à pizza L 1600mm lar. 40mm hauteur extérieur 16mm

ressorts
ressorts de traction

1

référence 700891 ref. no. DM0922

description
ressort de traction  ø 16mm longueur totale 287mm fil ø 2.2mm L1 
50mm L2 187mm L3 50mm

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau spherique avec poignée à levier

1

référence 520282 ref. no. RB0938

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1“ FI - 1“ FI DN25 dimension 
67mm avec poignée à levier

1

référence 520281 ref. no. RB0966

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 3/4“ FI - 3/4“ FI DN20 dimensi-
on 56mm avec poignée à levier longueur de levier 87mm

consommables
fusibles

fusibles verres

1

référence 358608 ref. no. DE0839

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 10A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700891?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Morice&utm_term=FRA




A
accessoires électriques 19

allumeurs électriques 29

ampoules électriques 15

B
bagues d‘étanchéité 41

bornes 19

brûleurs à gaz 31

brûleurs de table de cuisson 31

C
câbles pour électrodes d‘allumage 29

commandes de contrôle et signalisation 14

commutateurs à cames 13

condensateurs & filtres antiparasites 19

condensateurs de service 19

consommables 41

contacteurs 16

corps à rayonnement 7

cosses et raccords 19

D
doseurs d´énergie 8

É
électrodes 18

éléments baguettes 5

F
fermetures latérales 38

fiches - embouts - prises femelles 19

fins de course 13

fusibles 19, 41

fusibles verres 41

G
grilles 39

grilles et crémaillères 39

I
injecteurs gaz 33

interrupteurs à flotteur 13

interrupteurs à levier 13

interrupteurs et boutons-poussoirs 13

interrupteurs et poussoirs 13

interrupteurs/poussoirs à bascule 13

J
joints à visser 40

joints de meuble froid 40

joints porte 40

joints thermiques 40

joints toriques 40

joints vitre 40

L
lampes 15

lampes four 15

M
microrupteurs magnétiques 14

minuteries 16

minuteries horloges 16

minuteries mécaniques 16

P
plaques de cuisson 7

pressostats 18

prises/connecteurs pour appareils 19

prolongateurs femelles 19

R
régulateurs de pression gaz 34

relais 17

résistances 3

résistances à ailettes 5

résistances circulaires 7

résistances pour bain-maries 3

résistances pour cuiseurs à pâtes 4

résistances pour fours 3

résistances pour fours à pizza 4

résistances pour friteuses 4

résistances pour grillades 4

résistances pour poêles 3

résistances pour sauteuses basculantes 4

résistances salamandres/toasteurs 5

robinets à boisseau sphérique 41

robinets à gaz 20

roulettes et angles de protection 38

S
serrures à levier 38

serrures à levier pivotant 37

sondes 17

sondes de témperature 17

sondes universelles 17

T
thermocouples 29

thermoplongeurs 6

thermostats 9

thermostats contact 9, 9

thermostats de réglage 9

thermostats de sécurité 11
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thermostats de sécurité à contact 9

thermostats gaz 23

tuyaux gaz 34

V
vannes de contrôle de gaz 25

vannes et raccords cuve 41

veilleuses 27

ventilateurs 18

ventilateurs à air chaud 19

ventilateurs axiaux 18

ventilateurs tangentiels 18

voyants lumineux 15

voyants lumineux complets 15
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