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NEUMÄRKER iNtERRUptEURs Et boUtoNs-poUssoiRs/laMpEs/vENtilatEURs

résistances
résistances pour vitrines chaudes

1

référence 416777 ref. no. 9-00330-02

description
résistance  500W 230V circuits de chauffage 1 L 245mm lar. 147mm 
H 28mm distance du raccord 140mm tube ø 6.3mm raccord 6.3 
résistance à sec vitrine chaude L1 38mm L2 195mm

résistances quartz

1

référence 419117 ref. no. 9-50314-03

description résistance quartz  525W 76V

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 301084 ref. no. 09-51218-09

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm rouge 
2NO 250V 12A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø13mm

avec culot enfichable

1

référence 359142 ref. no. 09-51218-03

description
voyant lumineux  ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

lampes droites

lampes infrarouges
avec culot type R7s

1

référence 359693 ref. no. 9-50554-01

description lampe infrarouge  douille R7s L 220mm 230V 400W IMPORT

ventilateurs
ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601011 ref. no. 9-00890-10

description
ventilateur à air chaud  220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH

accessoires pour 601011

référence 550879 ref. no. —

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

référence 601260 ref. no. —

écrou  filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Neumärker&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Neumärker&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Neumärker&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Neumärker&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Neumärker&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Neumärker&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Neumärker&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=Neumärker&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Neumärker&utm_term=FRA
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joints nEUMÄRKER

joints
joints thermiques

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 901321 ref. no. 9-00749-00

description joint porte  L 650mm lar. 350mm avec 8 crochets de fixation

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Neumärker&utm_term=FRA
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