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NORTH RésisTaNces/dOseuRs d´éNeRgie/iNTeRRupTeuRs eT bOuTONs-pOussOiRs

résistances
résistances pour grillades

1

référence 420294 ref. no.
EWG1  

 EWG15  
 EWG715

description
résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 340mm lar. 208mm 
Hmm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage 1/4“ dist. 
fix. 200mm pour grill résistance à sec

résistances pour grills kebab

1

référence 415362 ref. no.
DND014  
 ELE-N8  
 HGG1

description
résistance  1500W 230V L 350mm lar. 95mm H 65mm raccord cosse 
mâle 6,3mm distance du raccord 89mm L1 130mm L2 110mm L3 
110mm circuits de chauffage 1 tube ø 6.3mm filetage résistance à sec

Pour modèles: ND2

1

référence 417712 ref. no. DNDN814

description
résistance  1800W 230V L 330mm lar. 80mm H 100mm raccord cosse 
mâle 6,3mm filetage M12x1,5 tube ø 8.3mm longueur de câblemm 
fixation à 2 trous

résistances pour grills

1

référence 419066 ref. no. CWG001  
 ECG1

description

résistance  1260W 400V L 470mm lar. 83mm L1 10mm L2 25mm L3 
435mm B1 20.5mm B2 42mm grill fixation à 2 trous filetage 1/2“ 
dist. fix. 37mm raccord borne à vis spires 3 circuits de chauffage 1 
longueur de raccord 30mm dist.trou 30mm

1

référence 419210 ref. no. ECG1 Old

description
résistance  1260W 400V L 470mm lar. 85mm L1 10mm L2 25mm grill 
fixation à 2 trous filetage 1/2“ dist. fix. 65mm raccord borne à vis 
spires 3 circuits de chauffage 1 longueur de raccord 30mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no.
ECG3  

 HS0003  
 HWG002

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

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301010 ref. no. G3K

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm rouge 
1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85/125°C protection IP40

accessoires pour 301010

référence 301035 ref. no. —

capot protection  dimensions de montage 30x11mm

30x22mm

1

référence 301001 ref. no. ECG2

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 301001

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&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=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/contacteurs/moteurs/robinets à gaz nortH

commutateurs à cames

4 temps

1

référence 300022 ref. no.

DE00027  
 ELE-N4  

 ND2002  
 ND2027

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 2CO séquence 
des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis

Pour modèles: DKE6, ND2

contacteurs
ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence 380213 ref. no. ECG4  
 EWG005

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type Fanal DSL7 10 type ISKRA K07M 10

moteurs
motoréducteurs

pour rôtissoires

1

référence 500977 ref. no. HCR1

description
motoréducteur  KENTA type K9115153 28W 230V 50Hz 5tr/min arbre 
ø 9mm L 108mm lar. 59mm H 76mm pour rôtissoire à poulet

1

référence 500978 ref. no. HCR1_B

description
motoréducteur  KENTA type K9115153 28W 230V 50Hz 5tr/min arbre 
ø 9mm L 108mm lar. 59mm H 76mm pour rôtissoire à poulet avec 
patte de fixation

pour grills kebab

1

référence 500976 ref. no. GG1

description
motoréducteur  BITRON type 97172 14W 230V 50Hz 1.8tr/min arbre 
ø 8.5mm sens de rotation à droite L 106mm lar. 72mm H 65mm pour 
grill kebab

robinets à gaz
SIRAL

1

référence 101699 ref. no. DDG047

description
robinet à gaz  SIRAL entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 
0.85mm sortie gaz 1/4“ (tube ø 8mm) fixation frontale raccord ther-
mocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 23/12mm méplat en haut

Pour modèles: DG103

pièces détachées 101699

référence 101051 ref. no. —

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

accessoires pour 101699

référence 101277 ref. no. Link F6 (51)

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101351 ref. no. —

éclisse de fixation  pour robinet à gaz

référence 520656 ref. no. —

écrou-raccord  filetage 1/4“ tube ø 6/8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500976?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&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=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&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=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
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NORTH bRûleuRs à gaz/auxiliaiRes gaz/pièce de RecHaNge pOuR appaReils spécifiques

composants d’allumage
allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

1

référence 100004 ref. no. G3H  
 GAS-N7

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
18mm raccord ø2,4mm

brûleurs à gaz
brûleurs céramiques

1

référence 104192 ref. no. DDG018  
 GGG2

description
brûleur céramique  L 205mm lar. 81mm dimension intérieure 
158x73mm pour grills kebab

Pour modèles: DG103

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 850000 ref. no. DDG320

description grille de brûleur  L 515mm lar. 188mm pour grills kebab

Pour modèles: DG103

plaques céramiques

1

référence 104191 ref. no. GAS-N19  
 GCR2

description plaque céramique  L 162mm lar. 73mm H 13mm pour grills kebab

auxiliaires gaz
raccords filetés

raccords en T

1

référence 101833 ref. no. T-PIECE

description raccord en T

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour grills kebab

voûtes réfractaires

1

référence 850019 ref. no. DND013  
 ND2013

description brique réfractaire  L 118mm lar. 118mm H 19mm

Pour modèles: ND2

disques pour broche

1

référence 692088 ref. no. Skewer plate

description disque pour broche  ø 160mm support 12x12mm pour grill kebab

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=North&utm_term=FRA
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