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NAOMI-GRILLS dOSeuRS d´éNeRGIe/INteRRupteuRS et bOutONS-pOuSSOIRS

résistances
corps à rayonnement

1

référence 418224 ref. no. 400 (1250W)

description
corps à rayonnement  1250W 230V L 211mm lar. 175mm H 52mm 
circuits de chauffage 1

1

référence 418260 ref. no. 400  
 400 (1600W)

description
corps à rayonnement  1600W 230V L 230mm lar. 160mm circuits de 
chauffage 1 type raccord câble

résistances cuves

1

référence 418262 ref. no. 165

description
tapis chauffant  L 195mm lar. 140mm 150W 230V t.max. 175°C sans 
limiteur de température silicone longueur de câble 200mm épaisseur 
1mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 160  
 414

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

accessoires

manettes

1

référence 110075 ref. no. 161  
 411

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

accessoires pour 110075

référence 110135 ref. no. 413

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 345575 ref. no. 117

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 90°C protection IP40 avec position neutre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&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=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
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moteurs/condensateurs & filtres antiparasites naomi-Grills

moteurs
motoréducteurs

pour rôtissoires

1

référence 500929 ref. no. Getriebemotor SH.B.2G.

description
motoréducteur  BITRON type 97109 14W 230V 50Hz 1.8tr/min arbre ø 
6x8mm L 106mm lar. 72mm H 65mm

pour grills kebab

1

référence 500803 ref. no. 101A old

description motoréducteur  CROUZET type 80527402 230V 1tr/min

1

référence 500608 ref. no. 101A

description
motoréducteur  CROUZET type 80527437 16.7W 230V 50Hz 1tr/min 
arbre ø 8mm L 64mm lar. 64mm H 59mm pour grill kebab

1

référence 601767 ref. no. 101A

description
motoréducteur  MECHTEX 230V tension AC 50Hz 1tr/min arbre ø 
8mm L 64mm lar. 64mm L. arbre 24mm

1

référence 500802 ref. no. 100

description motoréducteur  230V 1tr/min

1

référence 500682 ref. no. 100 (bis Bj. 2016)

description
motoréducteur  230V 1tr/min arbre ø 24mm L 190mm lar. 110mm H 
105mm

1

référence 501590 ref. no. 100 (ab Bj. 2016)

description
motoréducteur  tension 230 arbre ø 20mm L 190mm lar. 110mm H 
110mm ab Bj. 2016

condensateurs & filtres antipara-
sites

filtres

éléments RC

1

référence 365151 ref. no. 118

description condensateur  capacité 0.15µF

1

référence 365038 ref. no. 118

description élément RC  capacité 0.15µF

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500802?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500682?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
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NAOMI-GRILLS RObINetS à GAz/cOMpOSANtS d‘ALLuMAGe/bRûLeuRS à GAz

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises femelles de sécurité avec terre
universels

1

référence 550799 ref. no. 430

description
prise femelle  CEE7/4 type F version à encastrer 3-pôles contacts 
P+N+T max. 16A max 230V protection IP54 avec couvercle pays D/I 
encastrément ø 43mm

bornes

borniers en porcelaine

1

référence 550593 ref. no. 402

description
bornier de porcelaine  1-pôles 4mm² max. 20A max 450V L 25mm lar. 
12mm H 20mm dist. fix.mm Q 1 pc

robinets à gaz
MADEC (MP)

avec raccordement

1

référence 106020 ref. no. 129

description

robinet à gaz  MADEC entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 
1.4mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 
fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 27/20mm méplat à 
droite tube entrée ø 6mm

pièces détachées 106020

référence 101051 ref. no. —

bouchon magnétique  L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable 
à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard

référence 101234 ref. no. —

écrou-raccord  F1: M8x1 F2: M15

accessoires pour 106020

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101296 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M12x1 pour tube ø 8mm

référence 101299 ref. no. —

écrou  filetage M12x1

accessoires pour 106020

référence 101592 ref. no. 221

vis by-pass  trou ø 1.4mm filetage M5x0,5

référence 103260 ref. no. 222

vis by-pass  trou ø 0.75mm filetage M5x0,5

composants d’allumage
thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

thermocouples à visser autres

1

référence 102266 ref. no. 131

description thermocouple  M8x1 L 350mm

brûleurs à gaz
brûleurs céramiques

1

référence 105987 ref. no. BV/C

description
brûleur céramique  L 203mm lar. 143mm dimension intérieure 
160x109mm

1

référence 104281 ref. no. 300

description
brûleur céramique  L 216mm lar. 160mm dimension intérieure 
177x125mm raccord de tube ø 8mm injecteur ø 1.45mm

pièces détachées 104281

référence 104282 ref. no. —

plaque céramique  L 132mm lar. 92mm H 12mm

accessoires pour 104281

référence 100613 ref. no. 203

injecteur gaz  trou ø 0.81mm gaz liquide

référence 100614 ref. no. 202

injecteur gaz  trou ø 1.45mm gaz naturel

référence 850029 ref. no. —

grille de brûleur  L 230mm lar. 150mm nouvelle édition

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550799?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&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=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105987?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
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injecteurs gaz/pièce de rechange pour appareils spécifiques naoMi-grills

accessoires pour 104281

référence 850031 ref. no. —

grille de brûleur  L 170mm lar. 165mm

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 850033 ref. no. 330

description grille de brûleur  L 190mm lar. 160mm

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz autres

1

référence 100613 ref. no. 203

description injecteur gaz  trou ø 0.81mm gaz liquide

1

référence 100614 ref. no. 202

description injecteur gaz  trou ø 1.45mm gaz naturel

1

référence 101541 ref. no. 201

description injecteur gaz  trou ø 1.53mm

vis by-pass

vis by-pass MADEC

1

référence 101591 ref. no. 222 (old version)

description vis by-pass  trou ø 0.75mm filetage M5x0,5

1

référence 103260 ref. no. 222

description vis by-pass  trou ø 0.75mm filetage M5x0,5

1

référence 101592 ref. no. 221

description vis by-pass  trou ø 1.4mm filetage M5x0,5

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour grills kebab

freins

1

référence 693467 ref. no. 110

description vanne d‘arrêt  pour grills kebab pos. de montage en haut

vitres

1

référence 693452 ref. no. 453EC

description vitre  L 575mm lar. 224mm épaisseur 4mm EC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
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NAOMI-GRILLS pIèce de RechANGe pOuR AppAReILS SpécIfIqueS

1

référence 694559 ref. no. 453DK

description vitre  L 710mm lar. 260mm épaisseur 4mm DK

1

référence 693453 ref. no. 454

description vitre  L 740mm lar. 224mm épaisseur 4mm rectangulaire

broches

1

référence 693760 ref. no. 1011

description broche  pour grills kebab taille 12x12mm L 895mm

1

référence 693454 ref. no. 1010

description broche  taille 11x11mm L 695mm

disques pour broche

1

référence 693456 ref. no. 1015

description disque pour broche  ø 195mm

goupilles fendues

1

référence 693457 ref. no. 1020

description goupille de sécurité  L 73mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc

divers

1

référence 693470 ref. no. 155

description douille

1

référence 693469 ref. no. 152

description écrou

1

référence 693458 ref. no. 1033

description logement de broche  pour grills kebab pos. de montage en bas

1

référence 693463 ref. no. 1030

description logement de broche  pour grills kebab pos. de montage en bas

1

référence 693459 ref. no. 1032

description logement de broche  pour grills kebab pos. de montage en haut

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693760?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
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poignées et volants/force motrice et roulements à billes naomi-grills

1

référence 693462 ref. no. 150

description raccord union  pour support broche pos. de montage en bas

manettes
manettes universelles

1

référence 110250 ref. no. 130

description
manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 110075 ref. no. 161  
 411

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

accessoires pour 110075

référence 110135 ref. no. 413

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

manettes spécifiques aux fabriquants

NAOMI GRILLS

1

référence 110075 ref. no. 161  
 411

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

accessoires pour 110075

référence 110135 ref. no. 413

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

1

référence 110250 ref. no. 130

description
manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

accessoires

rosaces

1

référence 110135 ref. no. 413

description rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

poignées et volants
fixations

vis d’arrêt

1

référence 693460 ref. no. 114

description
vis d‘arrêt  filetage M10 filetage L 75mm pos. de montage en haut 
pour support broche

1

référence 693461 ref. no. 156

description vis d‘arrêt  filetage M6

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

butées à billes

1

référence 523537 ref. no. 151

description
butée à billes  arbre ø 20mm ø ext. 35mm lar. 10mm type 51104 DIN 
711

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
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NAOMI-GRILLS MAtéRIeLS de fIxAtION

matériels de fixation
fixations

goupilles de sécurité

1

référence 693457 ref. no. 1020

description goupille de sécurité  L 73mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Naomi-Grills&utm_term=FRA
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