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MULTINOX résIsTaNces/dOseUrs d´éNergIe/TherMOsTaTs

résistances
radiants céramiques

245x60mm

1

référence 415102 ref. no. 563001013

description
radiant céramique  400W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 
60mm H 35mm

pièces détachées 415102

référence 415109 ref. no. —

ressort de serrage

accessoires pour 415102

référence 415110 ref. no. —

réflecteur  L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 
15x40mm

résistances circulaires

1

référence 418317 ref. no. 563000900

description

résistance  1450W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 
200mm Lmm H 30mm L1 12mm B1 31mm H1 25mm H2 10mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair filetage 
de fixation M4 bride rectangulaire

accessoires pour 418317

référence 510368 ref. no. —

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

1

référence 415966 ref. no. 563000800

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 
188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

pièces détachées 415966

référence 510368 ref. no. —

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

accessoires pour 415966

référence 510368 ref. no. —

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

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 564010400

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

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 375755 ref. no. 564011000

description
thermostat contact de sécurité  temp. déconnexion 105°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3

accessoires pour 375755

référence 550389 ref. no. —

support  pour thermostat contact

thermostats de réglage et de sécurité

divers

thermostats de réglage

1

référence 375756 ref. no. 564010000

description
thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO son-
de ø 6mm sonde L 126mm tube capillaire 900mm axe ø ø6x4,6mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&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=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
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lampes/ventilateurs/accessoires électriques/manettes multinoX

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-3)

1

référence 359123 ref. no. 568000200

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø10mm vert 
ronde Q 1 pc

accessoires pour 359123

référence 359132 ref. no. 568000300

élément de signalisation  vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm pro-
tection IP54 température ambiante max. 85°C

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / 
SDY / SFK

1

référence 359132 ref. no. 568000300

description
élément de signalisation  vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm pro-
tection IP54 température ambiante max. 85°C

ventilateurs
ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601273 ref. no. 569010100

description
ventilateur à air chaud  220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 155mm FIME type C20X0E01/15CLH

accessoires
divers

1

référence 550879 ref. no. 569011000

description
isolation  ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à 
air chaud

accessoires électriques
bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 550278 ref. no. 566050000

description
bornier de raccordement  3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²

manettes
accessoires

rosaces

1

référence 111915 ref. no. 564010800

description rosace  ø 37mm manette manette ø 30mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111915?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA


5Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

ou
til

s, 
m

at
ér

ie
ls

 d
e 

fix
at

io
n,

 c
on

-
so

m
m

ab
le

s

MULTINOX TechNIqUe de MesUre

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø52mm

1

référence 541413 ref. no. 564001700

description
thermomètre  encastrément ø 52mm t.max. 120°C 0 jusqu‘à +120°C 
sonde ø 6mm sonde L 36mm tube capillaire 1500mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Multinox&utm_term=FRA
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