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MULTI résIsTances

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 415927 ref. no. 665004

description

résistance  1200W 240V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 88mm H 
32mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm 
résistance à sec dist.trou 44mm raccord M5 fixation patte filetage de 
fixation M5

1

référence 415926 ref. no. 665003

description

résistance  1800W 240V circuits de chauffage 1 L 403mm lar. 128mm 
H 32mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 
18mm tube ø 8.5mm résistance à sec dist.trou 80mm fixation patte 
filetage de fixation M5

résistances pour friteuses

raccord au bord

autres

1

référence 418077 ref. no. 537026800

description

résistance  19500W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de 
montage à droite L 458mm lar. 190mm H 35mm longueur de bride 
36.5mm longueur de bride 1 3mm longueur de bride 2 33.5mm bride 
ø1 65mm bride ø2 60mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur 
de gaines thermostat 180mm nombre de gaines thermostat 2 gaine 
thermostat excentrique, moulant/non moulant L1 18mm L2 440mm 
B1 38mm B2 152mm tube ø 8.5mm longueur de câble 500mm bride 
tournante résistance friteuse longueur de raccord 30mm

accessoires pour 418077

référence 550494 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc

fixation à 2 trous

1

référence 420177 ref. no. 665001

description

résistance  2100W 230V circuits de chauffage 1 L 293mm lar. 40mm H 
205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm filetage M14x1,5 
dist. fix. 35mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 longueur 
de raccord 23mm thermoplongeur spires 4

1

référence 415929 ref. no. 665028

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 293mm lar. 40mm H 
205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm filetage M14x1,5 
dist. fix. 35mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 longueur 
de raccord 23mm thermoplongeur spires 4

pièces détachées 415929

référence 510417 ref. no. —

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

accessoires pour 415929

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

référence 560112 ref. no. —

rondelle  int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M5

référence 560132 ref. no. —

écrou six pans  filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

résistances pour grillades

1

référence 415928 ref. no. 665002

description
résistance  1800W 240V circuits de chauffage 1 L 470mm lar. 90mm 
H 65mm tube ø 8.5mm raccord M5 distance du raccord 82mm 
résistance à sec

1

référence 415932 ref. no. 965000

description
résistance  2186/2380W 230/240V circuits de chauffage 1 L 650mm 
lar. 78mm H 72mm tube ø 8.5mm raccord M5 longueur de raccord 
20mm grillade distance du raccord 65mm résistance à sec

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415926?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&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=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&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=Multi&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=Multi&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=Multi&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=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415928?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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résistances MULti

1

référence 415933 ref. no. 965008

description

résistance  2580W 240V circuits de chauffage 1 L 530mm lar. 130mm 
H 65mm tube ø 8.5mm B1 40mm B2 50mm raccord M5 longueur 
de raccord 21mm sauteuse basculante distance du raccord 35mm 
résistance à sec

résistances pour sauteuses basculantes

1

référence 415930 ref. no. 965007

description
résistance  sauteuse basculante 3440W 240V L 530mm lar. 205mm 
H 60mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 
8.5mm B1 30mm B2 140mm distance du raccord 130mm

résistances pour cuiseurs à pâtes

1

référence 416535 ref. no. 665032

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 303mm lar. 170mm 
Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M10x1 tube ø 6.3mm dist. 
fix. 164mm thermoplongeur

pièces détachées 416535

référence 510893 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

1

référence 418046 ref. no. 465000

description
résistance  3800W 230V circuits de chauffage 3 L 250mm lar. 41mm 
H 34mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm 
encastrément ø 57.5mm thermoplongeur avec joint

pièces détachées 418046

référence 510409 ref. no. —

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

accessoires pour 418046

référence 550002 ref. no. —

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

résistances pour fours à pizza

1

référence 415941 ref. no. 501001

description

résistance  2000W 230V L 470mm lar. 506mm L1 30mm L2 50mm L3 
390mm B1 18mm B2 470mm filetage 1/4“ dist. fix. 461mm longueur 
de raccord 115mm raccord M5 spires 4 tube ø 8.5mm circuits de 
chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza

pièces détachées 415941

référence 510417 ref. no. —

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

accessoires pour 415941

référence 361182 ref. no. —

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

référence 560112 ref. no. —

rondelle  int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M5

référence 560132 ref. no. —

écrou six pans  filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

1

référence 416638 ref. no. 501131

description
résistance  2100W 230V L 580mm lar. 460mm filetage 1/4“ dist. fix. 
425mm longueur de raccord 102mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 416638

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415930?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&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=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&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=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415941?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415941?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&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=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415941?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&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=Multi&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=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&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=Multi&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=Multi&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=Multi&utm_term=FRA
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MULTI résIsTances

1

référence 415942 ref. no. 501022

description

résistance  2280W 230V L 600mm lar. 610mm L1 30mm L2 50mm L3 
520mm B1 20mm B2 570mm filetage 1/4“ dist. fix. 561mm longueur 
de raccord 101mm raccord M5 spires 4 tube ø 8.6mm circuits de 
chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 415942

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

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

1

référence 419032 ref. no. 150023

description

résistance  4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 285mm lar. 32mm H 40mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 
233mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist.
trou 63mm trou ø 8mm longueur de raccord 25mm raccord M4 bride 
à 3 trous thermoplongeur

accessoires pour 419032

référence 510408 ref. no.
0835534701 

107000 
130040

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

avec bride de pression 62 x 26mm

1

référence 415270 ref. no. 130805

description
résistance  2700W 230V circuits de chauffage 1 bride de pression 
bride 62x26mm L 335mm lar. 43mm H 25mm tube ø 6.3mm raccord 
cosse mâle 6,3mm thermoplongeur

avec bride ronde ø 57,5mm

1

référence 415265 ref. no. 130011

description

résistance  9000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
57.5mm L 470mm lar. 35mm H 41mm bride ronde raccord M5 
thermoplongeur tube ø 8.5mm longueur de raccord en haut centré 
non adjacentmm gaines pour thermostat ø 7.5mm nombre de gaines 
thermostat 1 longueur de gaines thermostat 295mm

pièces détachées 415265

référence 510409 ref. no. —

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

accessoires pour 415265

référence 550002 ref. no. —

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

résistances circulaires

1

référence 415925 ref. no. 665008

description

résistance  1260W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm L 
380mm H 19mm L1 188mm B1 32mm longueur de bride 100mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 86mm ø ext. 192mm raccord M5 
longueur de raccord 30mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 510408 ref. no.
0835534701  

 107000  
 130040

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&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=Multi&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=Multi&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=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&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=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&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=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415925?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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thermostats mULtI

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390480 ref. no. 130803

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 
105°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.34_

1

référence 375092 ref. no. 661005

description
thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 3-pôles tube 
capillaire isolémm presse étoupe

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

1

référence 390063 ref. no. 661021

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 220°C 1-pôles 1NC 15A 
sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 870mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe température dæenclenchement 205°C sonde 
inox

série 55.31_

1

référence 390168 ref. no. 661009

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 6mm sonde L 239mm tube capillaire 830mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox

série 55.32_

1

référence 390142 ref. no. 661045

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 360°C 3-pôles 20A sonde 
ø 3.1mm sonde L 188mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe sonde inox

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de sécurité

1

référence 375500 ref. no. 150026

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 140°C 1-pôles 1CO 15A 
sonde ø 5mm sonde L 125mm tube capillaire 1000mm tube capillaire 
isolé 900mm presse étoupe sonde

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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MULTI MInUTerIes/conTacTeUrs/ModULes éLecTronIqUes

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

28,5x77,5mm

1

référence 345868 ref. no. 130827

description

combinaison de commutateurs  à rappel dimensions de montage 
28,5x77,5mm vert 2NO/voyant 250V 16A vidange/température rac-
cord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection 
IP40

1

référence 345866 ref. no. 130825

description

combinaison de commutateurs  enclenché dimensions de montage 
28,5x77,5mm vert 2NO/1NO/voyant 250V 16A START/voyant/mar-
che-arrêt raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP40

microrupteurs

actionnement par goupille
M10

1

référence 345032 ref. no. 800267

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 
16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de 
actionnement: 180g

minuteries
programmateurs

1

référence 360356 ref. no. 150045

description
minuterie  CDC 7804F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 144s 
aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7804F1/ 46103600 
type de moteur M37RN

pièces détachées 360356

référence 360119 ref. no. —

moteur  CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotati-
on à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie

1

référence 360289 ref. no. 130831

description
minuterie  CROUZET moteurs 1 chambres 2 temps de marche 120s 
aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 627/5309 type de 
moteur 600

contacteurs
ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence 380547 ref. no. 150348

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
5A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord 
raccordement à vis type Fanal DSL3 01 type ISKRA K03M 01

modules électroniques
platines

1

référence 402953 ref. no. M500086900

description platine de commande  lave-vaisselle MB630/930 L 133mm lar. 82mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345868?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345866?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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pressostats/ventilateurs/pompes multi

pressostats
pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm
avec attacchi horizontal

1

référence 541314 ref. no. 10706/A

description
pressostat  gamme de pression 46/26mbar raccord 6mm ø 58mm rac-
cord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm

1

référence 541140 ref. no. 130002

description
pressostat  gamme de pression 55/30mbar raccord 6mm ø 58mm 
raccord de pression horizontal lavage

1

référence 541311 ref. no. 130014

description
pressostat  gamme de pression 76/38mbar raccord 6mm ø 58mm rac-
cord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm

ventilateurs
moteurs à air chaud

1

référence 601178 ref. no. 664000

description
moteur ventilateur  230V phases 1 50Hz 0.12kW 1400tr/min vitesses 
1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1.1A type de condensateur à 50Hz 
230V type MA71TYP01DX

pièces détachées 601178

référence 365013 ref. no. —

condensateur de service  capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz tempéra-
ture ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique 
raccord cosse mâle 6,3mm protection

pompes
pompes de lavage et de rinçage

FIR
pompes

1

référence 500527 ref. no. 133025

description
pompe  entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz 
phases 1 0.55kW 0.75CV L 210mm sens de marche à droite condensa-
teur 12.5µF FIR entrée ø 60mm

pièces détachées 500527

référence 365014 ref. no. —

condensateur de service  capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

référence 510552 ref. no. —

joint couvercle de pompe  type pompe 1292-2/3942/3981/3911/3983

référence 510608 ref. no. —

rotor  ø 93mm H 32mm logement d‘axe ø 9/8mm palettes 6 hauteur 
intérieur 11mm

référence 510692 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 
24mm bague de glissement H 13mm contr‘écrou encastré ø 26mm 
hauteur contre-bague 8mm contr‘écrou ø int. 14mm

référence 521511 ref. no. —

couvercle de pompe  entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm pression 
secondaire M12x1,75 pression secondaire ouvert type pompe 2233 
sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 120mm hauteur intérieur 
23mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510552?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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MULTI poMpes

OLYMPIA
pompes

1

référence 500521 ref. no. 131125

description
pompe  entrée ø 1“ FI sortie ø 26mm type T33 230V 50Hz phases 1 
0.25kW 0.34CV L 225mm sens de marche à droite condensateur 5µF 
pression secondaire 11mm pression secondaire fermé OLYMPIA

pièces détachées 500521

référence 365017 ref. no. —

condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence 510693 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

référence 521256 ref. no. —

rotor  ø 74mm H 14mm filetage M10G arbre ø 12mm L. arbre 7.5mm 
palettes 8

référence 521554 ref. no. —

couvercle de pompe  OLYMPIA entrée 1“ ø 90mm int. ø 66mm hau-
teur intérieur 5mm

référence 521724 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 72.75mm Q 1 pc

référence 528800 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc

1

référence 500519 ref. no. 133029

description
pompe  entrée ø 33mm sortie ø 30mm type T33 230V 50Hz phases 
1 0.25kW 0.34CV L 195mm sens de marche à gauche condensateur 
5µF OLYMPIA

pièces détachées 500519

référence 365017 ref. no. —

condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence 510693 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

référence 521257 ref. no. —

rotor  ø 80mm H 12mm sens de marche à gauche filetage M10D arbre 
ø 12mm L. arbre 7.5mm palettes 6

référence 521553 ref. no. —

couvercle de pompe  OLYMPIA entrée ø 33mm sortie ø 30mm sens 
de rotation à gauche ø 103mm int. ø 93mm hauteur intérieur 25mm

référence 521723 ref. no. —

joint couvercle de pompe  EPDM épaisseur 2mm int. ø 90mm Q 1 pc

pompes de vidange

PLASET

1

référence 500514 ref. no. 130010

description pompe de vidange  entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230V 34W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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thermostats gaz mULtI

thermostats gaz
SIT

série 710 Minisit

1

référence 101132 ref. no. 671033

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

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

accessoires pour 101132

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. —

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

SABAF

1

référence 101692 ref. no. 671002

description

thermostat gaz  SABAF t.max. 300°C entrée gaz M13x1 FI (tube ø 
8mm) vis by-pass ø 0.5mm sortie gaz 3/8“ FE (tube ø 10mm) sortie 
gaz 2 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse tube capil-
laire 850mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 8x6,5mm axe L 
34/14mm méplat en haut

pièces détachées 101692

référence 101060 ref. no. —

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

référence 106660 ref. no. —

vis by-pass  trou ø 0.85mm filetage M4x0,5 SABAF

référence 106661 ref. no. —

vis by-pass  trou ø 0.54mm filetage M4x0,5 SABAF

accessoires pour 101692

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101476 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M13x1 pour tube ø 8mm

référence 101478 ref. no. —

écrou-raccord  filetage 3/8“ pour tube ø 10mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101272?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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MULTI coMposanTs d‘aLLUMage

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

accessoires

corps inférieurs de veilleuse

1

référence 107701 ref. no. 672.094.00

description corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

pièces détachées 107701

référence 100245 ref. no. —

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

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

accessoires pour 107701

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

référence 102742 ref. no. —

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

divers

1

référence 100967 ref. no. 623241

description support veilleuse

série 160

1

référence 100056 ref. no. 672042

description veilleuse  SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm

pièces détachées 100056

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

accessoires pour 100056

référence 100202 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm

référence 100203 ref. no. —

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

référence 100701 ref. no. —

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100801 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100869 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 
injecteur ø 0.51mm

référence 100870 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour 
veilleuse

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

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 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

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

Tableau continue sur la page suivante
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102742?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100967?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&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=Multi&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=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/brûleurs à gaz multI

accessoires pour 100056

référence 102111 ref. no. —

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

référence 107650 ref. no. 674052

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

électrodes

1

référence 100729 ref. no. 672005

description
électrode d‘allumage  L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 
14mm raccord F 2,8x0,8mm à coincer avec ressort

thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

1

référence 107636 ref. no. 672000

description thermocouple  SIT M9x1 L 600mm M8x1

accessoires pour 107636

référence 102067 ref. no. —

écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 210132 ref. no. 681008

description grille de brûleur  lar. 340mm L 570mm adaptable à série 700

accessoires pour 210132

référence 210050 ref. no. —

réducteur de feu vif  L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à 
universel

1

référence 210137 ref. no. 681019

description grille de brûleur  lar. 400mm L 400mm adaptable à série 900

bagues air

1

référence 103127 ref. no. 672016

description bague de mélange d‘air  L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium

accessoires pour 103127

référence 103118 ref. no. 672044

chapeau de brûleur  ø 61mm

référence 103119 ref. no. 672051 
672098

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 61mm

référence 103120 ref. no. —

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 61mm

référence 103121 ref. no. 672010

venturi

référence 103122 ref. no. 673020

support brûleur  ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 
55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur

référence 103124 ref. no. 672101

tête de brûleur  E ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 7.5kW 
indice 672.077 A

référence 103125 ref. no. 672079

chapeau de brûleur  D ø 110mm 5.5kW trou ø 2.6mm avec trou 
central

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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MULTI brûLeUrs à gaz/InjecTeUrs gaz/pIèce de rechange poUr appareILs spécIfIqUes

accessoires pour 103127

référence 103126 ref. no. 672093

chapeau de brûleur  E ø 110mm 7.5kW trou ø 3mm avec trou central

référence 105067 ref. no. —

chapeau de brûleur  C ø 84mm 3.5kW

référence 105069 ref. no. 672076

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 84mm 3.5kW

référence 105070 ref. no. —

tête de brûleur  D ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 
5.5kW indice 672.077 E

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 104174 ref. no. 672052

description brûleur à rampe  2 rangées L 485mm lar. 240mm ømm H 170mm grill

1

référence 104173 ref. no. 672029

description
brûleur à rampe  3 rangées L 507mm lar. 240mm ømm H 50mm 
grillade

1

référence 104171 ref. no. 672030

description brûleur à rampe  coudé L 450mm lar. 185mm ømm Hmm four

brûleurs tubulaires

1

référence 104172 ref. no. 672031

description brûleur tubulaire  ø 74mm L 180mm H 60mm ronde pour friteuse

injecteurs gaz
injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT
série 160

1

référence 107650 ref. no. 674052

description injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d’aspiration
autres

filtres

1

référence 517019 ref. no. 130075

description filtre circulaire

réservoirs
bacs doseur produit

1

référence 517380 ref. no. 131051

description reservoir produit  L 94mm lar. 80mm H 130mm adaptable à Dihr

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MulTi

bacs à sel

1

référence 524177 ref. no. 130975  
 16067/D

description couvercle  ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm

accessoires pour 524177

référence 524148 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 40.86mm Q 1 pc

surchauffeurs
surchauffeurs pour lave-vaisselles

1

référence 517302 ref. no. 130066

description surchauffeur  avec isolation ø 160mm L 500mm

accessoires pour 517302

référence 517337 ref. no. —

plaque isolante  surchauffeur ø 160mm

boîters et façades
divers

1

référence 524803 ref. no. 131197

description support  pour panier vaisselle inox L 25mm ø ext. 10mm filetage M6

réservoirs à air
réservoirs à air

1

référence 517171 ref. no. 130025

description réservoir à air  L 90mm lar. 55mm H 31mm

accessoires pour 517171

référence 517173 ref. no. —

joint plat  FIBER ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc

accessoires pour 517171

référence 517174 ref. no. —

écrou  filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

clapets anti-vide
clapets anti-vide

1

référence 506210 ref. no. 150077

description clapet anti-vide  lave-vaisselle

divers

1

référence 517018 ref. no. 130057

description tube d‘alimentation  complet

mécanique porte
charnières

1

référence 517266 ref. no. 130953

description charnière porte  charnière pos. de montage à droite

accessoires pour 517266

référence 517267 ref. no. 130955

charnière porte  charnière pos. de montage à gauche

référence 517268 ref. no. —

douille  int. ø 8mm H 9mm douille filetage M11x1 OC 13

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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MULTI pIèce de rechange poUr appareILs spécIfIqUes

1

référence 517267 ref. no. 130955

description charnière porte  charnière pos. de montage à gauche

accessoires pour 517267

référence 517266 ref. no. 130953

charnière porte  charnière pos. de montage à droite

référence 517268 ref. no. —

douille  int. ø 8mm H 9mm douille filetage M11x1 OC 13

raccords filetés

1

référence 511919 ref. no. 150061

description écrou de serrage rapide

système de bras de rinçage

1

référence 517017 ref. no. 130678

description axe rinçage

1

référence 517126 ref. no. 130965

description axe rinçage

1

référence 517140 ref. no. 131216

description axe rinçage  pos. de montage en bas

1

référence 504370 ref. no. 131040

description
capot  pour tige de bras de rinçage pos. de montage en bas H 
102mm D1 ø 27.5mm D2 ø 30mm L1 32mm L2 59mm int. ø 25mm

1

référence 517143 ref. no. 130659

description collecteur rinçage  pos. de montage en haut

accessoires pour 517143

référence 517066 ref. no. —

vis moletée  filetage M8 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de 
montage en haut

1

référence 517012 ref. no. 130047

description douille

1

référence 517139 ref. no. 131219

description écran d‘étranglement

1

référence 517154 ref. no. 130818

description écrou  pos. de montage en haut pour support bras de lavage

1

référence 517016 ref. no. 130813

description tige de bras de rinçage

1

référence 517014 ref. no. 131099

description tube évacuation  inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511919?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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joints/doseurs MuLti

joints
joints thermiques

joints porte avec ressorts de tension

1

référence 514001 ref. no. 260003

description ressort  L 655mm pour joint pos. de montage en haut

joints toriques

EPDM

1

référence 517004 ref. no. 130554

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 34.6mm Q 1 pc

1

référence 517056 ref. no. 130603

description joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc

1

référence 510009 ref. no. 150060

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 101.2mm Q 1 pc

1

référence 510408 ref. no.
0835534701  

 107000  
 130040

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

1

référence 510302 ref. no. 131036

description joint torique  EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc

autres

1

référence 517011 ref. no. 130555

description joint torique

bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 510730 ref. no. 150130

description joint plat  fibre ø ext. 25mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc

doseurs
pompes à diaphragme 

aspiration automatique avec pression secondaire
DIHR

1

référence 361744 ref. no. 130997

description
doseur  type DW avec raccord de pression secondaire produit de 
rinçage entrée 4mm sortie 8mm raccordement aspiration ø 4mm 
pression secondaire 10mm

pièces détachées 361744

référence 520026 ref. no. —

tuyau PVC  int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 10m épaisseur 1mm t.max. 
60°C transparent

référence 520090 ref. no. —

tuyau PVC  int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C 
transparent

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510730?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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MULTI doseUrs/TUyaUx/raccords, connecTeUrs fLexIbLe eT TUbe

GERMAC

type 2000

1

référence 361536 ref. no. 150331

description
doseur  type 2000 produit de rinçage entrée 4x6mm sortie 8mm 
raccordement aspiration ø 4x6mm pression secondaire 11mm bille 
de retenue PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/D3

pièces détachées 361536

référence 361550 ref. no. —

embout tuyau  tuyau ø 4x6mm

référence 361551 ref. no. —

ressort de compression  fil ø 1mm

référence 361701 ref. no. —

embout tuyau  filetage M10x1 bec ø 7.5mm

référence 361705 ref. no. —

joint  pour embout tuyau M12x1

référence 510298 ref. no. —

valve à lèvre  doseur adaptable à DB2/DS5

accessoires pour 361536

référence 361553 ref. no. —

membrane  EPDM

référence 361700 ref. no. —

embout tuyau  tournant tuyau ø 4x6mm plastique raccord M10x1

référence 361702 ref. no. —

embout tuyau  laiton tuyau ø 4x6mm

référence 361703 ref. no. —

embout tuyau  filetage M10x1 laiton raccord de tube ø 4x6mmmm

référence 361704 ref. no. —

embout tuyau  laiton droit filetage M12x1 tuyau ø 11mm Q 1 pc

référence 510296 ref. no. —

membrane  silicone

référence 520022 ref. no. —

tuyau PVC  int. ø 8mm ø ext. 12mm lon. 10m épaisseur 2mm t.max. 
60°C transparent

tuyaux
tuyaux de vidange

1

référence 508043 ref. no. 150062

description
tuyau de vidange  DN19 L 2000mm ø int. droit 19/30mm ø int. droit 
26/34mm flexible ø ext. 25mm

tuyaux formés

forme U

1

référence 517252 ref. no. 131008

description tuyau formé  ø ext. 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm lavage forme U

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords

mamelons

1

référence 517005 ref. no. 130550

description mamelon

raccords tuyau

spécifiques au fabriquant

1

référence 691661 ref. no. 150073

description raccord coudé  filetage M12x1 pour flexible DI 12mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/508043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
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technique de mesure/matériels de fixation multi

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux

1

référence 541095 ref. no. 130060

description
thermomètre  dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu‘à +120°C 
tube capillaire 3000mm sonde ø 6.5mm sonde L 20mm

matériels de fixation
vis

vis moletées

1

référence 517075 ref. no. 131447

description vis moletée  filetage M8 inox ø 30mm H 3mm filetage L 8mm

écrous

écrous six pans
écrous six pans pouce

1

référence 520499 ref. no. 130620

description écrou  filetage 1¼“ H 6mm OC 50 laiton Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multi&utm_term=FRA


B
bagues d‘étanchéité 16

brûleurs à gaz 12

brûleurs à rampe 13

brûleurs de table de cuisson 12

brûleurs tubulaires 13

C
contacteurs 7

D
doseurs 16

É
écrous 18

écrous six pans 18

I
injecteurs gaz 13

interrupteurs et boutons-poussoirs 7

interrupteurs et poussoirs 7

J
joints porte avec ressorts de tension 16

joints thermiques 16

joints toriques 16

M
mamelons 17

matériels de fixation 18

microrupteurs 7

minuteries 7

moteurs à air chaud 8

P
pompes 8

pompes de lavage et de rinçage 8

pompes de vidange 9

pressostats 8

programmateurs 7

R
raccords 17

raccords tuyau 17

résistances 3

résistances circulaires 5

résistances pour bain-maries 3

résistances pour cuiseurs à pâtes 4

résistances pour fours à pizza 4

résistances pour friteuses 3

résistances pour grillades 3

résistances pour sauteuses basculantes 4

T
technique de mesure 18

thermocouples 12

thermoplongeurs 5

thermostats 6

thermostats contact 6

thermostats de réglage 6

thermostats de sécurité 6, 6

thermostats de sécurité à contact 6

thermostats gaz 10

tuyaux 17

tuyaux de vidange 17

tuyaux formés 17

V
veilleuses 11

ventilateurs 8

vis 18

vis moletées 18

INDEX ALPHABÉTIQUE

19


