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MOVILFRIT RésIsTances/TheRMOsTaTs

résistances
résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

1

référence 417705 ref. no. 901690

description
résistance  4000W 230V circuits de chauffage 1 L 290mm lar. 177mm 
H 205mm résistance friteuse L1 55mm L2 260mm B1 40mm B2 
125mm tube ø 8.5mm

1

référence 417704 ref. no. 901701

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 240mm lar. 195mm 
H 105mm fixation à 2 trous résistance friteuse L1 60mm L2 180mm 
B2 50mm

éléments de chauffe

1

référence 970937 ref. no. 907024

description
élément de chauffe  friteuse 4000W 230V circuits de chauffage 1 
t.max. 200°C 60-200°C L 385mm lar. 245mm H 340mm longueur de 
câble 1300mm F10

1

référence 970936 ref. no. 907023

description
élément de chauffe  friteuse 4000W 230V circuits de chauffage 1 
t.max. 200°C 60-200°C L 390mm lar. 245mm H 290mm longueur de 
câble 1300mm FA9

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 56._

1

référence 376076 ref. no. 907110

description
thermostat  t.max. 200°C temp. d‘utilisation 60-200°C 16A sonde ø 
6mm sonde L 78mm tube capillaire 870mm

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de sécurité

1

référence 375941 ref. no. 901770

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 238°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 5mm sonde L 100mm tube capillaire 1050mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe 250V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375941?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA


4 Consultez 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

lampes/contacteurs/accessoires électriques moVilFrit

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs rotatifs

commutateurs rotatifs spécifiques aux fabri-
quants
GAVE

1

référence 305003 ref. no. 901405

description
commutateur rotatif  0-1 enclenché MARCHE-ARRÊT 32A axe ø 
5x5mm axe L 21.5mm

1

référence 305000 ref. no. 901404

description
commutateur rotatif  0-1 enclenché MARCHE-ARRÊT 40A axe ø 
5x5mm axe L 20mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 359529 ref. no. 901582

description
voyant lumineux  ø 10mm 400V transparent raccord cosse mâle 
6,3mm douille culot à vis

avec culot enfichable

1

référence 359034 ref. no. 901580

description
voyant lumineux  ø 10mm jaune 400V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

1

référence 359020 ref. no. 901581

description
voyant lumineux  ø 10mm rouge 400V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

1

référence 357253 ref. no. 901583

description
voyant lumineux  ø 10mm rouge 230V longueur de câble 200mm 
plastique friteuse pour MOD.5

30x13mm

1

référence 346547 ref. no. 901572

description
voyant lumineux  dimensions de montage 27,4x12,4mm 230V rouge 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C

contacteurs
ABB

contacteurs de puissance

1

référence 381441 ref. no. 901155

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 250-500V AC/DC 
(AC3/400V) 8A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 
1NC raccord raccordement à vis type AF09-30-01-14

accessoires électriques
câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 551343 ref. no. 901055

description
câble d‘alimentation  CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 
1.5mm² max. 16A max 230V 1.5m H05VV-F 3G1,5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/305003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/305000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359529?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
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MOVILFRIT accessOIRes éLecTRIques/pIèce de Rechange pOuR appaReILs spécIFIques

accessoires
passe-câbles

passe-câbles à vis

raccords filetés

1

référence 551344 ref. no. 901620

description
passe-câble à vis  filetage PG11 câble ø 10mm encastrément ø 18mm 
OC 22 plastique Q 1 pc

1

référence 551345 ref. no. 901622

description
passe-câble à vis  filetage PG21 câble ø 18mm encastrément ø 
28.5mm OC 33 plastique Q 1 pc

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour friteuses

becs

1

référence 696740 ref. no. 907088

description bec verseur  complet ø 20mm L 175mm lar. 55mm H 30mm

fixations

1

référence 970942 ref. no. 905329

description support  L 12mm lar. 10mm H 10mm Mod.10

1

référence 970945 ref. no. 905029

description support  sondes dist.trou 21mm L 55mm lar. 15mm H 10mm MOD.35

1

référence 970944 ref. no. 905030

description
support  sondes dist.trou 34mm L 66mm lar. 15mm H 10mm MOD.17 
TRIFASICO

1

référence 970941 ref. no. 905028

description support  sondes L 28mm lar. 8mm H 13mm MOD.4/6/9/10/17/25

1

référence 970943 ref. no. 905036

description support  sondes L 32mm lar. 8mm H 13mm MOD.5

1

référence 970940 ref. no. 905420

description support fixation  friteuse L 125mm lar. 30mm H 83mm

couvercles

1

référence 907000 ref. no. 905116

description couvercle  plastique pour friteuse H 10mm ø 235mm noir

boîters et façades

1

référence 699256 ref. no. 905451

description capot  friteuse L 117mm lar. 73mm H 23mm MOD.5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970944?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970941?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970940?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/907000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes/paniers moVilfrit

1

référence 692711 ref. no. 905361

description socle  pour friteuse H 65mm ø 235mm plastique noir

dispositif de levage
embouts

1

référence 973123 ref. no. 908104

description raccord union  ø ext. 32mm int. ø 11mm épaisseur 12mm

tubes de niveau

1

référence 692713 ref. no. 907103

description
tube de niveau  ø 65mm int. ø 32mm épaisseur 18mm pour 
MOD.25/35 avec adaptateur adaptateur ø 90mm

1

référence 692712 ref. no. 907032

description
tube de niveau  ø 65mm int. ø 33mm épaisseur 18mm pour 
MOD.10/17/25/35

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

MOVILFRIT

1

référence 112805 ref. no. 901504

description
manette  thermostat t.max. 200°C 60-200°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir thermostat

accessoires

façades

1

référence 112804 ref. no. 901510

description
panneau  avec manette t.max.°C°C interrupteur 0-1 ø 47mm mesures 
65x65mm 0-1

paniers
paniers friteuse

MOVILFRIT
paniers

1

référence 970933 ref. no. 907038

description panier friteuse  H 130mm lar. 183mm L 260mm acier inox

1

référence 970932 ref. no. 907041

description panier friteuse  H 140mm lar. 205mm L 297mm acier inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692711?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/973123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692713?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112804?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
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MOVILFRIT panIeRs/jOInTs

1

référence 970934 ref. no. 907047

description panier friteuse  H 143mm lar. 210mm L 285mm acier inox HP 90mm

1

référence 970931 ref. no. 907042

description panier friteuse  H 144mm lar. 235mm L 340mm acier inox

1

référence 970935 ref. no. 907044

description panier friteuse  H 160mm lar. 210mm L 270mm acier inox HP 110mm

1

référence 970768 ref. no. 907043

description
panier friteuse  HP 160mm hauteur totale 215mm lar. 330mm lon-
gueur totale 445mm acier inox

poignées

1

référence 970948 ref. no. 907081

description
poignée  L 145mm lar. 66mm H 105mm longueur de levier 135mm 
matériau poignée plastique

1

référence 970938 ref. no. 907085

description
poignée  lar. 40mm H 20mm longueur de levier 135mm matériau 
poignée plastique

1

référence 970939 ref. no. 907080

description
poignée  lar. 40mm H 25mm longueur de levier 125mm matériau 
poignée plastique

grilles de fond

1

référence 970766 ref. no. 901099

description grille de fond  ø 197mm H 172mm acier inox HP 70mm

joints
bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 504431 ref. no. 908252

description joint plat  FIBER ø ext. 12mm int. ø 6mm épaisseur 2mm Q 1 pc

joints en papier

1

référence 512486 ref. no. 905225

description joint plat  papier ø ext. 10mm int. ø 5mm épaisseur 2mm friteuse

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970768?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970948?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970938?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970939?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
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joints/vannes et raccords cuve/matériels de fixation movilfrit

joints spéciaux

pour friteuses

1

référence 530784 ref. no. 908255

description
joint plat  ø ext. 38mm épaisseur 3.5mm int. ø 26mm fibre sortie 
friteuse

1

référence 530785 ref. no. 908257

description
joint plat  ø ext. 40mm épaisseur 2mm tube de niveau fibre friteuse 
int. ø 34mm

1

référence 530783 ref. no. 908251

description
joint plat  ø ext. 62mm épaisseur 2.5mm système de vidange fibre 
friteuse

1

référence 530786 ref. no. 908253

description
joint plat  ø ext. 69mm épaisseur 4mm tube de niveau fibre friteuse 
int. ø 37mm pour MOD.10/17/25/35

1

référence 512486 ref. no. 905225

description joint plat  papier ø ext. 10mm int. ø 5mm épaisseur 2mm friteuse

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau sphérique mini

1

référence 520962 ref. no. 901371

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 3/4“ FE - 3/4“ FI dimension 
53mm

matériels de fixation
vis

vis tête goutte-de-suif

1

référence 560595 ref. no. 908701

description
vis tête goutte-de-suif  filetage M5 filetage L 16mm L 19mm tête ø 
12.5mm ø 5mm

vis tête hexagonale

1

référence 560079 ref. no. 908501

description
vis tête hexagonale  filetage M6 filetage L 12mm inox OC 10 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

écrous

écrous six pans
DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence 560129 ref. no. 908761

description
écrou six pans  filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530786?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520962?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560595?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Movilfrit&utm_term=FRA
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