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OM-GAS therMOStAtS/brûleurS à GAz

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage
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référence 390457 ref. no. 1612110019

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6.5mm sonde L 110mm tube capillaire 1000mm tube capil-
laire isolé 950mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position 
de l‘axe en haut positionnement de l‘axe +135°° angle de rotation 
270° matérial de sonde cuivre

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
OM-GAS

universels
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référence 109081 ref. no. 04/99900089

description chapeau de brûleur  ø 110mm
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référence 109084 ref. no. 04/99900099

description chapeau de brûleur  ø 130mm
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référence 109079 ref. no. 04/99900001  
 04/99900079

description chapeau de brûleur  ø 85mm
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référence 109082 ref. no. 04/99900059

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm
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référence 109085 ref. no. 04/99900069

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 130mm
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référence 109080 ref. no. 04/99900049

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 90mm

1

référence 109083 ref. no. 04/99900029

description venturi  pour chapeau de brûleur ø 110mm
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référence 109086 ref. no. 04/99900039

description venturi  pour chapeau de brûleur ø 130mm
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référence 104197 ref. no. 04/99900019

description venturi  pour chapeau de brûleur ø 90mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=OM-GAS&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=OM-GAS&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=OM-GAS&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=OM-GAS&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=OM-GAS&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=OM-GAS&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=OM-GAS&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=OM-GAS&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=OM-GAS&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=OM-GAS&utm_term=FRA
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