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OFFCAR RésistAnCes

résistances
résistances pour fours

1

référence 416666 ref. no. 843641

description

résistance  1800W 230/400V circuits de chauffage 3 L 535mm lar. 
448mm L1 75mm L2 460mm B1 150mm B2 128mm longueur de 
bride 160mm largeur de bride 22mm dist.trou 144mm tube ø 8.5mm 
raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire four filetage de 
fixation M5

1

référence 416667 ref. no. 843645

description

résistance  2750W 230/400V circuits de chauffage 3 L 555mm lar. 
618mm L1 58mm L2 497mm B1 248mm B2 122mm longueur de 
bride 160mm largeur de bride 22mm dist.trou 144mm trou ø 4mm 
tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 58mm 
bride rectangulaire résistance à sec four

résistances pour friteuses

raccord excentrique

avec filetage

1

référence 416070 ref. no. 862029

description

résistance  10200W 230/400V circuits de chauffage 3 L 300mm lar. 
180mm H 33mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 
9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm 
gaines pour thermostat ø 6.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine ther-
mostat en haut/en bas L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm file-
tage M54x1,5 spires 5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride 
tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 130mm 2

pièces détachées 416070

référence 510243 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc

référence 550496 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc

accessoires pour 416070

référence 510243 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc

accessoires pour 416070

référence 550662 ref. no. 862047

écrou à anneau  filetage M54x1,5 H 7mm

1

référence 416690 ref. no. 862029

description résistance  10200W 230V circuits de chauffage 3

1

référence 416691 ref. no. 862021

description résistance  15000W 230V circuits de chauffage 3

raccord central

1

référence 415297 ref. no. 862033

description

résistance  6800W 230/400V circuits de chauffage 3 L 299mm lar. 
107mm H 35mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 
9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm 
gaines pour thermostat ø 8.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine 
thermostat en haut/en bas L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm 
filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride 
tournante thermoplongeur

accessoires pour 415297

référence 510243 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc

référence 510245 ref. no.
862051 

ACQ6507 
ACQ6508

joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc

référence 550447 ref. no. —

écrou à anneau  filetage M54x1,5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416666?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416667?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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résistances OFFcar

résistances pour grillades

1

référence 416668 ref. no. 843627

description
résistance  1600W 230V circuits de chauffage 1 L 366mm lar. 65mm H 
62mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec

1

référence 416669 ref. no. 843629

description
résistance  2000W 230V L 520mm lar. 83mm H 64mm tube ø 8.5mm 
raccord cosse mâle 6,3mm grillade résistance à sec

résistances pour sauteuses basculantes

1

référence 416692 ref. no. FX40400082

description
résistance  sauteuse basculante 2900W 230V L 312mm lar. 200mm 
H 82mm raccord M5 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 
8.5mm B1 66mm B2 68mm distance du raccord 61mm

résistances pour cuiseurs à pâtes

1

référence 416671 ref. no. 443651  
 898983

description

résistance  1800W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm bride filetée 
filetage 1½“ ø 30mm bride ø 70mm largeur de bride 60mm gaines 
pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 255mm 
longueur de câble 1000mm nombre de gaines thermostat 1 cuiseur à 
pâtes gaine thermostat excentrique, non moulant thermoplongeur

Pour modèles: CPE726, CPE730, CPE760

1

référence 416670 ref. no. 443655  
 898981

description
résistance  1800W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar.mm 
Hmm bride filetée filetage 1“ ø 30mm bride ø 50mm largeur de bride 
45mm longueur de câble 1000mm thermoplongeur

Pour modèles: CPE726, CPE730, CPE760

1

référence 416686 ref. no. 443681  
 898986

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm bride filetée 
filetage 1½“ ø 30mm bride ø 70mm largeur de bride 60mm gaines 
pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 255mm 
longueur de câble 1000mm nombre de gaines thermostat 1 cuiseur à 
pâtes thermoplongeur

1

référence 416685 ref. no. 443685  
 898985

description
résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm lar.mm 
Hmm filetage 1“ ø 30mm bride ø 50mm largeur de bride 45mm 
longueur de câble 1000mm cuiseur à pâtes thermoplongeur

cartouches de chauffe

1

référence 416671 ref. no. 443651  
 898983

description

résistance  1800W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm bride filetée 
filetage 1½“ ø 30mm bride ø 70mm largeur de bride 60mm gaines 
pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 255mm 
longueur de câble 1000mm nombre de gaines thermostat 1 cuiseur à 
pâtes gaine thermostat excentrique, non moulant thermoplongeur

Pour modèles: CPE726, CPE730, CPE760

1

référence 416670 ref. no. 443655  
 898981

description
résistance  1800W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar.mm 
Hmm bride filetée filetage 1“ ø 30mm bride ø 50mm largeur de bride 
45mm longueur de câble 1000mm thermoplongeur

Pour modèles: CPE726, CPE730, CPE760

1

référence 416686 ref. no. 443681  
 898986

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm bride filetée 
filetage 1½“ ø 30mm bride ø 70mm largeur de bride 60mm gaines 
pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 255mm 
longueur de câble 1000mm nombre de gaines thermostat 1 cuiseur à 
pâtes thermoplongeur

1

référence 416685 ref. no. 443685  
 898985

description
résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm lar.mm 
Hmm filetage 1“ ø 30mm bride ø 50mm largeur de bride 45mm 
longueur de câble 1000mm cuiseur à pâtes thermoplongeur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416668?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416669?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416686?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416686?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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OFFCAR RésistAnCes

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

1

référence 416834 ref. no. FX40400040

description

résistance  8000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 323mm lar. 35mm H 45mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
263mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 8.5mm dist.
trou 64mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur

accessoires pour 416834

référence 510408 ref. no. FX10500100

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence 510562 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

1

référence 416835 ref. no. FX40400042

description

résistance  9000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 415mm lar. 30mm H 46mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 
255mm gaine thermostat excentrique, moulant dist.trou 62mm trou 
ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur

accessoires pour 416835

référence 510408 ref. no. FX10500100

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence 510562 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

résistances cuves

1

référence 416687 ref. no. 843613

description
tapis chauffant  L 460mm lar. 250mm 1000W 230V t.max. 175°C avec 
limiteur de température silicone longueur de câble 500mm épaisseur 
1mm

1

référence 416688 ref. no. 843611

description
tapis chauffant  L 500mm lar. 290mm 1350W 230V t.max. 175°C avec 
limiteur de température silicone longueur de câble 500mm épaisseur 
1mm

accessoires

écrous ronds

1

référence 550662 ref. no. 862047

description écrou à anneau  filetage M54x1,5 H 7mm

accessoires pour 550662

référence 550449 ref. no. —

clé spéciale  pour écrou à anneau

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 510408 ref. no. FX10500100

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

1

référence 510245 ref. no.
862051  

 ACQ6507  
 ACQ6508

description joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416688?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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plaques de cuisson/thermostats oFFcar

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence 4900661 ref. no. 843405

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2600W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900681 ref. no. 843402

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2600W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 490070 ref. no. 843401

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 3000W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non quadratique

1

référence 4900571 ref. no. 843407

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 3000W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900711 ref. no. 843373

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490020 ref. no. 843412  
 843413

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

accessoires pour 490020

référence 550796 ref. no. —

patte de fixation  pour plaque de cuisson ø220mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375363 ref. no. FX40100050

description

thermostat  t.max. 161°C temp. d‘utilisation 73-161°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 144mm tube capillaire 1600mm tube 
capillaire isolé 1600mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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OFFCAR theRmOstAts

1

référence 375270 ref. no. FX40100042

description

thermostat  t.max. 295°C temp. d‘utilisation 45-295°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 100mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolé 350mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 270°

série 55.13_

1

référence 375492 ref. no. 862115  
 990301

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 94-190°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 1090mm tube 
capillaire isolé 960mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 310° matérial de 
sonde inox

série 55.34_

1

référence 375362 ref. no. 843735

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 55-320°C 3-pôles 3NO 
10A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

1

référence 375376 ref. no. 862133

description
thermostat de sécurité  tube capillaire 870mm sonde ø 6mm 1-pôles 
sonde L 133mm 0.5A tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 
temp. déconnexion 224°C sonde

série 55.32_

1

référence 375993 ref. no. 898979

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 135°C 3-pôles 1CO/2NC 
20A sonde ø 6mm sonde L 89mm tube capillaire 390mm tube capil-
laire isolé 380mm presse étoupe

1

référence 375364 ref. no. FX40100041

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 190°C 3-pôles 20A sonde 
ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 3000mm tube capillaire isolé 
3000mm presse étoupe sonde

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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thermostats oFFCar

1

référence 375984 ref. no. 862124

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 225°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire 
isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox

1

référence 375375 ref. no. 862123

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 
670mm presse étoupe M10x1 sonde inox

1

référence 375228 ref. no. 843737

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde 
ø 3mm sonde L 188mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 
900mm presse étoupe sonde inox

1

référence 375350 ref. no. FX40100062

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 360°C 3-pôles 20A sonde 
ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 
1800mm presse étoupe sonde inox

1

référence 390227 ref. no. FX40100062

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 360°C 3-pôles 20A sonde 
ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 
1800mm presse étoupe sonde inox

série 56._

1

référence 375783 ref. no. ACQ6000

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 240°C 1-pôles 0.5A sonde 
ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolé 
750mm presse étoupe M10x1 sonde inox

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 375564 ref. no. 843791

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A 
sonde ø 11mm sonde L 36mm tube capillaire 600mm tube capillaire 
isolé 600mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 19mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270° capteur à visser filetage sonde 
M14x1

accessoires pour 375564

référence 550261 ref. no. —

écrou  filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc

accessoires

étriers de raccordement

1

référence 550060 ref. no. 843753

description étrier de raccordement  long pour thermostat Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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OFFCAR inteRRupteuRs et bOutOns-pOussOiRs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm
avec écriture

1

référence 300125 ref. no. 849451

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 300125

référence 301036 ref. no. —

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

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 345254 ref. no. 862311

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionne-
ment: 60g longueur de levier 58mm

1

référence 345044 ref. no. FX40100007

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type C99ZP3 force 
de actionnement: 25g longueur de levier 71mm

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300129 ref. no. 862323

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 843751

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps céramique

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

rosace de manette  argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

3 positions de commutation

1

référence 300167 ref. no.
FX40100004  

 FX-SMP0936-00  
 FX-SMP0938-00

description
commutateur à cames  3 positions de commutation 2NO/1CO 
séquence des opérations 0-1-2 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis

4 positions de commutation

1

référence 300145 ref. no. 898973

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
céramique

Pour modèles: CPE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&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=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes oFFCar

commutateurs auxiliaires

1

référence 300080 ref. no. 843746  
 FX40100006

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO 16A sé-
quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C

accessoires pour 300080

référence 551456 ref. no. —

joint  pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm 
blanc

1

référence 300166 ref. no. 862317

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO 16A sé-
quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique 4-pôles température ambiante max. 318°C

1

référence 300115 ref. no. 843745

description
commutateur à cames  2 positions de commutation commutateur 
auxiliaire séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm raccord borne 
à vis 5-pôles température ambiante max. 318°C

commutateurs rotatifs

BREMAS
série A3200

1

référence 345817 ref. no. 862325

description
commutateur rotatif  2 0-1 jeux de contacts 4 type CS0327690 600V 
32A axe ø 5x5mm axe L 26mm axe carré raccord à vis

lampes
voyants lumineux

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

ø13mm (type SFK-3)

1

référence 359225 ref. no. 862339  
 863339

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø13mm 
transparent Q 1 pc

1

référence 359126 ref. no. 862333

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø13mm vert 
Q 1 pc

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

1

référence 359130 ref. no. 862337

description
élément de signalisation  230V transparent raccord cosse mâle 
6,3mm ø 8mm

1

référence 359133 ref. no. FX40200154

description élément de signalisation  400V vert raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 359132 ref. no. 862331

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

voyants lumineux complets
ø12mm

ave culot à vis

1

référence 359290 ref. no. FX40200150

description voyant lumineux  ø 12mm 400V jaune raccord cosse mâle 6,3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&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=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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OFFCAR lAmpes/COntACteuRs/sOndes

1

référence 359292 ref. no. FX40200148

description voyant lumineux  ø 12mm 400V rouge raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 359291 ref. no. FX40200152

description voyant lumineux  ø 12mm 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm

30x22mm

1

référence 359156 ref. no. 849457

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 230V jaune 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2

1

référence 359157 ref. no. 849461

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 230V vert 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2

accessoires pour 359157

référence 301036 ref. no. —

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

contacteurs
GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence 380244 ref. no. FX40100023

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence 380204 ref. no. 862329

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type Fanal DSL9 10 type ISKRA KNL9 10

SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence 380389 ref. no. 862329

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 3792221 ref. no. 862143

description
sonde de température  Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu‘à 
+600°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø4x110mm longueur de 
câble 1.4m trifilaire

1trifilaire   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&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=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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modules électroniques/fusibles/robinets à gaz offcar

modules électroniques
platines

1

référence 401171 ref. no. 6010084

description platine  four à vapeur combiné

1

référence 401167 ref. no. 862221

description platine  four à vapeur combiné VE 06/10 aliment. 230V 50/60Hz

accessoires pour 401167

référence 401062 ref. no. —

platine de sonnerie  230VAC L 48mm lar. 45mm raccord Faston 
6,3mm

fusibles
fusibles verres

1

référence 358597 ref. no. 40200084

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 0.5A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

1

référence 358605 ref. no. 40200080  
 FX-40200084

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 3.15A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

robinets à gaz
PEL

série 21S

1

référence 106145 ref. no. 401121

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass 
ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocou-
ple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm 
méplat en bas

pièces détachées 106145

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. 835337

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 101880 ref. no. —

joint  Viton ø ext. 14mm int. ø 9mm épaisseur 7.7mm Q 1 pc

accessoires pour 106145

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

1

référence 101397 ref. no. 401101

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
22/15mm méplat en bas

pièces détachées 101397

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. 835337

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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OFFCAR RObinets à gAz

pièces détachées 101397

référence 101206 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL21

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

accessoires pour 101397

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

série 22S/O

1

référence 101086 ref. no. 401151

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en bas

pièces détachées 101086

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

référence 101058 ref. no. —

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101201 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

pièces détachées 101086

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 101240 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL avec joint et vis horizontal

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

accessoires pour 101086

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101241 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL vertical

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. 835325

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm
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robinets à gaz oFFCar

1

référence 101892 ref. no. FX30100009

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en bas

pièces détachées 101892

référence 101058 ref. no. —

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101201 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 101240 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL avec joint et vis horizontal

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

accessoires pour 101892

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. 835325

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

série 23S/O

1

référence 101893 ref. no. FX30100003

description

robinet à gaz  PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en bas

pièces détachées 101893

référence 101045 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adapta-
ble à PEL23S M9x1

référence 101204 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL23S

référence 101244 ref. no. —

raccord gaz  filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour 
robinets à gaz PEL

référence 101463 ref. no. —

vis  adaptable à PEL23S Q 4 pc

référence 528455 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc

accessoires pour 101893

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101252 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101253 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm

référence 101254 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M28x1,5 tube ø 20mm

référence 101255 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc

référence 101256 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101257 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 20mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc
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OFFCAR RObinets à gAz/theRmOstAts gAz

accessoires pour 101893

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

thermostats gaz
SIT

série 630 Eurosit

1

référence 101125 ref. no. FX30100080

description
thermostat gaz  type série 630 Eurosit t.max. 340°C 100-340°C entrée 
gaz 3/8“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT

accessoires pour 101125

référence 100825 ref. no. —

axe de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/14mm adaptable à 
EUROSIT

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 100949 ref. no. —

joint  adaptable à série 630 Eurosit

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

référence 101333 ref. no. —

bouchon  filetage 3/8“ avec joint torique

référence 101390 ref. no. —

axe de robinet à gaz  axe ø 6x4,6mm axe L 32/15mm robinet à gaz 
avec allumage adaptable à ZANUSSI, MARENO à robinet thermosta-
tique gaz EUROSIT

référence 101392 ref. no. —

adaptateur  adaptable à série 630 Eurosit

référence 110357 ref. no. —

axe de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 36/12mm adaptable à 
série 630 Eurosit

référence 110358 ref. no. —

adaptateur  axe ø 10x8mm axe L 29/18mm adaptable à série 630 
Eurosit

série 710 Minisit

1

référence 101135 ref. no. 863811

description

thermostat gaz  SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée 
gaz 1/2“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type 
de sonde type A3 régulateur de pression non régulateur de pressi-
onmbar presse étoupe

pièces détachées 101135

référence 101053 ref. no. 837119

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 102118 ref. no. 863801

sonde  110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 
1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à 
MINISIT 710

accessoires pour 101135

référence 100809 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

référence 100820 ref. no. —

traversée de presse-étoupe  FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 
6.5mm OC 22

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101054 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101136 ref. no. 835729

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

référence 101137 ref. no. —

capot  sans piezzo

référence 101267 ref. no. —

réduction  FI 3/8“ FE 1/2“ L 21mm

référence 101268 ref. no. —

raccord gaz  filetage 3/8“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101269 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101270 ref. no. —

raccord fileté  FI 3/8“ FE 3/8“ L 28mm

référence 101272 ref. no. —

raccord fileté  FI 1/2“ FE 3/8“ L 57mm
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thermostats gaz oFFCar

accessoires pour 101135

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

référence 110068 ref. no. 835721

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

1

référence 101132 ref. no. 835701

description

thermostat gaz  SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée 
gaz 1/2“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de 
sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pressionm-
bar presse étoupe veilleuse non

pièces détachées 101132

référence 101053 ref. no. 837119

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 102102 ref. no. 837111

sonde  100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 
1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à 
MINISIT 710

accessoires pour 101132

référence 100809 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101054 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101136 ref. no. 835729

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

référence 101137 ref. no. —

capot  sans piezzo

référence 101267 ref. no. —

réduction  FI 3/8“ FE 1/2“ L 21mm

accessoires pour 101132

référence 101268 ref. no. —

raccord gaz  filetage 3/8“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101269 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101270 ref. no. —

raccord fileté  FI 3/8“ FE 3/8“ L 28mm

référence 101272 ref. no. —

raccord fileté  FI 1/2“ FE 3/8“ L 57mm

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

référence 110068 ref. no. 835721

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

accessoires

sondes

1

référence 102102 ref. no. 837111

description
sonde  100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 
1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à 
MINISIT 710

1

référence 102118 ref. no. 863801

description
sonde  110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 
1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à 
MINISIT 710

accessoires pour 102118

référence 100820 ref. no. —

traversée de presse-étoupe  FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 
6.5mm OC 22
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OFFCAR theRmOstAts gAz

PEL

série 24ST

1

référence 101076 ref. no. 401201

description

thermostat gaz  PEL type 24ST 120-320°C entrée gaz M20x1,5 (tube ø 
12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) 
raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 
1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 10x8mm axe L 
27/17mm méplat en haut

pièces détachées 101076

référence 100455 ref. no. —

vis by-pass  type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5

référence 101058 ref. no. —

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 106200 ref. no. —

écrou  filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S

accessoires pour 101076

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. 835325

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110079 ref. no. —

rosace de manette  thermostat gaz 1-8 argenté

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

série 25ST

1

référence 101172 ref. no. 401251

description

thermostat gaz  PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube 
ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) 
raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 
1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 
21/15mm méplat en haut

pièces détachées 101172

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

référence 101060 ref. no. 835337

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 106200 ref. no. —

écrou  filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S

accessoires pour 101172

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110079 ref. no. —

rosace de manette  thermostat gaz 1-8 argenté

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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thermostats gaz/composants d‘allumage oFFcar

1

référence 101901 ref. no. 401261

description

thermostat gaz  PEL type 25ST 50-300°C entrée gaz bride tube 
ø21mm vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) 
raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 
1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 
21/15mm méplat en haut

pièces détachées 101901

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

référence 101060 ref. no. 835337

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 106200 ref. no. —

écrou  filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S

accessoires pour 101901

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110079 ref. no. —

rosace de manette  thermostat gaz 1-8 argenté

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

1

référence 106901 ref. no. 837201  
 899969

description
veilleuse  SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106901

référence 100854 ref. no. —

support veilleuse  double

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

accessoires pour 106901

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102742 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc

1

référence 106906 ref. no. 837221

description
veilleuse  SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106906

référence 100245 ref. no. 837297

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75
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pièces détachées 106906

référence 100855 ref. no. —

support veilleuse  triple

référence 100885 ref. no. —

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

référence 107162 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse  SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106906

référence 100245 ref. no. 837297

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 100246 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107171 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

accessoires

supports veilleuse

spécifiques au fabriquant

1

référence 105457 ref. no. 831841

description support veilleuse  adaptable à série 100

accessoires pour 105457

référence 105454 ref. no. 828125

chapeau de brûleur  ø 90mm avec trou central

référence 105455 ref. no. 827345

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 90mm

référence 105456 ref. no. 827665+829591 
827665+829593

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 90/115mm H 122mm 
avec bague réglage air

1

référence 105460 ref. no. 831837

description support veilleuse  adaptable à série 100

accessoires pour 105460

référence 105456 ref. no. 827665+829591 
827665+829593

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 90/115mm H 122mm 
avec bague réglage air

référence 105458 ref. no. 828131

chapeau de brûleur  ø 115mm avec trou central

référence 105459 ref. no. 827351

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 115mm

1

référence 105464 ref. no. 831847

description support veilleuse  adaptable à série 100

accessoires pour 105464

référence 105461 ref. no. 828137 
828137/1

chapeau de brûleur  ø 135mm avec trou central

référence 105462 ref. no. 827357 
827357/1

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 135mm
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composants d‘allumage oFFcaR

accessoires pour 105464

référence 105463 ref. no. 827661+829589

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 135mm H 102mm avec 
bague réglage air

injecteurs veilleuses

1

référence 100245 ref. no. 837297

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

électrodes d’allumage

1

référence 100706 ref. no. 835911

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

série 140 - 145 -150

1

référence 100126 ref. no. 865881

description veilleuse  SIT type série 140 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm

accessoires pour 100126

référence 100204 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 
pc adaptable à série 140

référence 100205 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100206 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100207 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm 
adaptable à SIT série 140

référence 100216 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc 
adaptable à SIT série 150

référence 100701 ref. no. 835915

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100897 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100898 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse

accessoires pour 100126

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

1

référence 1071141 ref. no. 837223

description veilleuse  SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm

pièces détachées 107114

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

accessoires pour 107114

référence 100204 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 
pc adaptable à série 140

référence 100205 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100206 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100207 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm 
adaptable à SIT série 140

référence 100216 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc 
adaptable à SIT série 150

référence 100701 ref. no. 835915

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100801 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100897 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100898 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

1avec raccord fileté thermocouple   
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OFFCAR COmpOsAnts d‘AllumAge

accessoires pour 107114

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

série 160

1

référence 100056 ref. no. 898969

description veilleuse  SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm

pièces détachées 100056

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

accessoires pour 100056

référence 100202 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm

référence 100203 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm

référence 100701 ref. no. 835915

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100801 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100869 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 
injecteur ø 0.51mm

référence 100870 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour 
veilleuse

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

accessoires pour 100056

référence 107650 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

POLIDORO
veilleuses

1

référence 100051 ref. no. 863981

description veilleuse  POLIDORO 3 flammes indice raccord gazmm

pièces détachées 100051

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

accessoires pour 100051

référence 100000 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm 
Q 1 pc

référence 100208 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 
1 pc

référence 100209 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 
1 pc

référence 100701 ref. no. 835915

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102508 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 5 pc

référence 102509 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 5 pc

référence 102699 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 
2x0,25mm Q 1 pc 2 trous
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100209?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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composants d‘allumage oFFcaR

accessoires pour 100051

référence 102795 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 102797 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 106703 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 
2x0,27mm Q 1 pc

référence 106704 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 
2x0,16mm Q 1 pc

référence 106763 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 
0,27mm Q 1 pc

référence 106859 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm 
Q 1 pc

électrodes

1

référence 100701 ref. no. 835915

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

accessoires pour 100701

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

1

référence 100706 ref. no. 835911

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100176 ref. no. 835905

description
câble d‘allumage  longueur de câble 1000mm raccord ø2,4mm / 
ø4mm température constante 200°C

1

référence 100026 ref. no. 835901

description
câble d‘allumage  longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / 
F6,3mm

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence 100013 ref. no. 835733

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm

accessoires pour 100013

référence 100023 ref. no. —

prolongateur femelle  taille 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn t.max. 125°C Q 
20 pc

autres

1

référence nepd1 ref. no. 835729

description
allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

pièces détachées 101136

référence 100001 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm

1n‘est plus disponible   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102795?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106859?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/nepd?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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OFFCAR COmpOsAnts d‘AllumAge/bRûleuRs à gAz

interrupteurs d’allumage

1

référence 107783 ref. no. 835925

description
interrupteur d‘allumage  pour typ de batterie AA 1.5V encastrément 
ø 22mm profondeur d‘encastrement 68mm raccord F 2,8 dist. fix.mm 
mesures 98x58x35mm sorties 1

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107612 ref. no. 837253

description
thermocouple  SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

1

référence 107606 ref. no. 837233

description thermocouple  SIT M9x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

1

référence 107608 ref. no. 837243

description thermocouple  SIT M9x1 L 500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

1

référence 107609 ref. no. 837243

description thermocouple  SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

rallonges

1

référence 102013 ref. no. 837261

description rallonge pour thermocouple  filetage M9x1 L 500mm

accessoires pour 102013

référence 101261 ref. no. —

raccord fileté thermocouple  filetage M9x1 Q 1 pc

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
OFFCAR

série 700, 900 (ancienne)

1

référence 104444 ref. no. 827451

description chapeau de brûleur  ø 105mm

1

référence 104445 ref. no. 827405

description chapeau de brûleur  ø 130mm

1

référence 104443 ref. no. 827505

description chapeau de brûleur  ø 85mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz OFFCar

série 700, 900 (nouvelle)

1

référence 105458 ref. no. 828131

description chapeau de brûleur  ø 115mm avec trou central

accessoires pour 105458

référence 105456 ref. no. 827665+829591 
827665+829593

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 90/115mm H 122mm 
avec bague réglage air

référence 105459 ref. no. 827351

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 115mm

référence 105460 ref. no. 831837

support veilleuse  adaptable à série 100

1

référence 105461 ref. no. 828137  
 828137/1

description chapeau de brûleur  ø 135mm avec trou central

accessoires pour 105461

référence 105462 ref. no. 827357 
827357/1

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 135mm

référence 105463 ref. no. 827661+829589

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 135mm H 102mm avec 
bague réglage air

référence 105464 ref. no. 831847

support veilleuse  adaptable à série 100

1

référence 105454 ref. no. 828125

description chapeau de brûleur  ø 90mm avec trou central

accessoires pour 105454

référence 105455 ref. no. 827345

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 90mm

référence 105456 ref. no. 827665+829591 
827665+829593

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 90/115mm H 122mm 
avec bague réglage air

référence 105457 ref. no. 831841

support veilleuse  adaptable à série 100

1

référence 105463 ref. no. 827661+829589

description
support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 135mm H 102mm avec 
bague réglage air

accessoires pour 105463

référence 105461 ref. no. 828137 
828137/1

chapeau de brûleur  ø 135mm avec trou central

référence 105462 ref. no. 827357 
827357/1

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 135mm

référence 105464 ref. no. 831847

support veilleuse  adaptable à série 100

1

référence 105456 ref. no. 827665+829591  
 827665+829593

description
support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 90/115mm H 122mm 
avec bague réglage air

accessoires pour 105456

référence 105454 ref. no. 828125

chapeau de brûleur  ø 90mm avec trou central

référence 105455 ref. no. 827345

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 90mm

référence 105457 ref. no. 831841

support veilleuse  adaptable à série 100

1

référence 105459 ref. no. 827351

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 115mm

accessoires pour 105459

référence 105456 ref. no. 827665+829591 
827665+829593

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 90/115mm H 122mm 
avec bague réglage air

référence 105458 ref. no. 828131

chapeau de brûleur  ø 115mm avec trou central

référence 105460 ref. no. 831837

support veilleuse  adaptable à série 100

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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OFFCAR bRûleuRs à gAz

1

référence 105462 ref. no. 827357  
 827357/1

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 135mm

accessoires pour 105462

référence 105461 ref. no. 828137 
828137/1

chapeau de brûleur  ø 135mm avec trou central

référence 105463 ref. no. 827661+829589

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 135mm H 102mm avec 
bague réglage air

référence 105464 ref. no. 831847

support veilleuse  adaptable à série 100

1

référence 105455 ref. no. 827345

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 90mm

accessoires pour 105455

référence 105454 ref. no. 828125

chapeau de brûleur  ø 90mm avec trou central

référence 105456 ref. no. 827665+829591 
827665+829593

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 90/115mm H 122mm 
avec bague réglage air

référence 105457 ref. no. 831841

support veilleuse  adaptable à série 100

réducteurs de feu vif

1

référence 210050 ref. no. 831733 Mod. RID9-7

description
réducteur de feu vif  L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à 
universel

cuvettes de propreté

1

référence 105465 ref. no. 440081

description
bac collecteur  L 380mm lar. 350mm pour chapeau de brûleur ø 
110mm

1

référence 105466 ref. no. 440083

description
bac collecteur  L 380mm lar. 350mm pour chapeau de brûleur ø 
130mm

1

référence 105467 ref. no. 440059

description bac collecteur  L 560mm lar. 345mm

accessoires
réducteurs de feu vif

1

référence 210050 ref. no. 831733 Mod. RID9-7

description
réducteur de feu vif  L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à 
universel

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz OFFCar

cuvettes de propreté

1

référence 105465 ref. no. 440081

description
bac collecteur  L 380mm lar. 350mm pour chapeau de brûleur ø 
110mm

1

référence 105466 ref. no. 440083

description
bac collecteur  L 380mm lar. 350mm pour chapeau de brûleur ø 
130mm

1

référence 105467 ref. no. 440059

description bac collecteur  L 560mm lar. 345mm

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 104441 ref. no. 865861

description brûleur à rampe

1

référence 105474 ref. no. 865851

description
brûleur à rampe  2 rangées L 370mm lar. 220mm ømm grill à pierres 
de lave

1

référence 105687 ref. no. 865851

description
brûleur à rampe  2 rangées L 370mm lar. 220mm ømm H 50mm grill 
à pierres de lave

1

référence 105475 ref. no. 865861

description
brûleur à rampe  2 rangées L 575mm lar. 225mm ømm H 45mm 11kW 
grill à pierres de lave

1

référence 105481 ref. no. FX30400060

description
brûleur à rampe  ø 40mm lar.mm Hmm L 325mm bride ø 61mm 
sauteuse basculante

1

référence 105482 ref. no. FX30400050

description
brûleur à rampe  ø 40mm lar.mm Hmm L 396mm bride ø 61mm 
sauteuse basculante

1

référence 105473 ref. no. 841261

description brûleur à rampe  ø 40mm lar.mm Hmm L 505mm grillade

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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OFFCAR bRûleuRs à gAz

1

référence 105469 ref. no. 841111

description
brûleur à rampe  ø 50mm lar.mm Hmm L 425mm bride ø 75mm 
largeur de bride 71mm four

1

référence 105470 ref. no. 841211

description
brûleur à rampe  ø 50mm lar.mm Hmm L 505mm bride ø 75mm 
largeur de bride 71mm four

1

référence 105471 ref. no. 841219

description
brûleur à rampe  ø 50mm lar.mm Hmm L 610mm bride ø 75mm 
largeur de bride 71mm four

1

référence 105476 ref. no. 841041  
 898963

description brûleur à rampe  ø 60mm lar.mm Hmm L 258mm cuiseur à pâtes

1

référence 105477 ref. no. 898961

description
brûleur à rampe  ø 60mm lar.mm Hmm L 385mm largeur de bride 
67mm longueur de bride 67mm cuiseur à pâtes

1

référence 105639 ref. no. 841091  
 898961

description
brûleur à rampe  ø 60mm lar.mm Hmm L 390mm 1 rangée avec 
boulon boulon ø 10x45mm largeur de bride 67mm longueur de bride 
67mm cuiseur à pâtes

brûleurs tubulaires

1

référence 105478 ref. no. 862511

description
brûleur tubulaire  L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage à 
droite pour friteuse ovale

1

référence 105479 ref. no. 862513

description
brûleur tubulaire  L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage à 
gauche pour friteuse ovale

1

référence 105480 ref. no. 862519

description
brûleur tubulaire  L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage 
milieu ovale

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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auxiliaires gaz/pièce de rechange pour appareils spécifiques offcar

brûleurs pour plaques coup de feu

1

référence 105468 ref. no. 827981

description
brûleur pour plaque coup de feu  ø 120mm H 102mm L 340mm 
adaptable à série 700/900

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M10x1

1

référence 106631 ref. no. 8293579

description injecteur gaz  filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.9mm intérieur pointu

1

référence 106295 ref. no. 829314

description injecteur gaz  filetage M10x1 OC 11 trou ø 0.9mm indice 90

1

référence 100793 ref. no. 829317-150

description injecteur gaz  filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.5mm

1

référence 106493 ref. no. 829317-175

description injecteur gaz  filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.75mm

1

référence 106440 ref. no. 829317-185

description injecteur gaz  filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.85mm

1

référence 106498 ref. no. 829317-195

description injecteur gaz  filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.95mm

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT
série 100

1

référence 100245 ref. no. 837297

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

auxiliaires gaz
raccords filetés

anneaux coupant

1

référence 101249 ref. no. 835325

description anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

accessoires pour 101249

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à pâte

coussinets bride

1

référence 693112 ref. no. FX20400012

description

coussinet bride  type UCF204 arbre ø 20mm bride à 4 trous dist.trou 
64mm H 33mm longueur de bride 86mm largeur de bride 86mm trou 
ø 12mm bride F204 roulement à billes UC204G2 hauteur de bride 
25.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100793?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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OFFCAR pièCe de ReChAnge pOuR AppAReils spéCiFiques/mAnettes

pour fours à convection/fours à vapeurs 

mécanique porte
divers

1

référence 900708 ref. no. 4614005  
 814811

description cadre  pour joint de porte

pour sauteuses basculantes

fuseaux

1

référence 693110 ref. no. FXSMB012800

description tige filetée  L 363mm ø 20mm

divers

1

référence 693111 ref. no. FXSMB013000

description arbre

1

référence 693114 ref. no. FXSMB063000

description arbre

1

référence 693109 ref. no. FXSC02200

description manchon fileté  pour sauteuse basculante laiton filetage TR20x4

pour marmites

filtres

1

référence 514503 ref. no. FX-30700122

description filtre de cuve  pour marmite taille 76x145mm

divers

1

référence 540639 ref. no. FX10400058

description rallonge

pour fours

boîters et façades

1

référence 901358 ref. no. 814821

description cadre  lar. 371mm L 997mm forme L acier inox

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

OFFCAR

1

référence 110988 ref. no. 401469

description
manette  interrupteur 0-1 t.max.°C°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir

1

référence 110992 ref. no. 401477

description manette  interrupteur 0-1-2 ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut

1

référence 110986 ref. no. 401451

description
manette  interrupteur 4 temps ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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manettes OFFCaR

1

référence 110981 ref. no. 401441

description
manette  interrupteur 7 temps ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir

1

référence 110985 ref. no. 401401

description
manette  robinet à gaz avec allumage t.max.°C°C ø 70mm axe ø 
10x8mm plat en bas noir

1

référence 110980 ref. no. 401405

description
manette  robinet à gaz avec allumage t.max.°C°C ø 70mm axe ø 
8x6,5mm plat en bas noir

1

référence 110983 ref. no. 401411

description manette  thermostat gaz 1-8 ø 70mm axe ø 10x8mm plat en haut noir

1

référence 110982 ref. no. 401415 (old version)

description
manette  thermostat gaz 1-8 t.max.°C°C ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat 
en haut noir

1

référence 112806 ref. no. 401415

description
manette  thermostat gaz t.max. 300°C 100-300°C ø 70mm axe ø 
8x6,5mm plat en haut noir

1

référence 110991 ref. no. 401483

description manette  thermostat ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en bas

1

référence 110989 ref. no. 401461

description
manette  thermostat t.max. 200°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut temp. d‘utilisation 140-200°C

1

référence 110990 ref. no. 401421

description
manette  thermostat t.max. 300°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 50-300°C

1

référence 110987 ref. no. 401431

description
manette  thermostat t.max. 90°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 15-90°C angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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OFFCAR pOignées et vOlAnts/ChARnièRes/RObinetteRie gRAndes Cuisines

poignées et volants
volants

volants

1

référence 692443 ref. no. FXSMB013600

description
volant  ø 150mm D1 ø 38mm trou ø 14mm filetage largeur de rainure 
6mm profondeur de rainure 13mm dist. fix. 18mm L1 40mm L2 
43mm longueur de levier 65mm avec poignée escamotable

1

référence 692430 ref. no. FXSMB063600

description
volant  ø 200mm D1 ø 50mm trou ø 20mm filetage largeur de rainure 
6mm profondeur de rainure 13mm dist. fix. 30mm L1 47mm L2 
50mm longueur de levier 90mm avec poignée escamotable

charnières
charnières four

EC C

B

A

Ø

D

1

référence 700007 ref. no. 844583

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
droite longueur ressort 112mm lar. 25mm

accessoires pour 700007

référence 700001 ref. no. 844589

contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

1

référence 700006 ref. no. 844581

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm

accessoires pour 700006

référence 700001 ref. no. 844589

contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

référence 700007 ref. no. 844583

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
droite longueur ressort 112mm lar. 25mm

94

17

11
8

1

référence 700001 ref. no. 844589

description contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

robinetterie grandes cuisines
vannes d’eau

1

référence 693108 ref. no. FX30200005

description clapet d‘arrêt

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

robinetterie grandes cuisines oFFcar

robinets de vidange

laiton
robinets de vidange

1

référence 540275 ref. no. FX30200198

description
robinet de vidange  2“ FI avec écrou-raccord A 90mm B 151mm B1 
80mm laiton chromé

pièces détachées 540275

référence 540214 ref. no. —

poignée  int. ø 6mm L 145mm

accessoires pour 540275

référence 529484 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 542448 ref. no. —

joint  silicone 60x49x2 pour robinet de vidange 2“

1

référence 540276 ref. no. FX30200196

description robinet de vidange  raccord avec écrou-raccord filetage 1½“

pièces détachées 540276

référence 532374 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 10 pc

accessoires pour 540276

référence 514251 ref. no. —

joint  fibre ø ext. 46mm int. ø 38mm épaisseur 2mm Q 1 pc

1

référence 540649 ref. no. FX30200198

description robinet de vidange  raccord avec écrou-raccord filetage 2“

accessoires

1

référence 540956 ref. no. FX10500062

description
joint  pour robinet de vidange ext. ø flexible 46mm int. ø 38mm H 
2mm

1

référence 540959 ref. no. FX10500060

description
joint  pour robinet de vidange ext. ø flexible 60mm int. ø 50mm H 
2mm

1

référence 540954 ref. no. FX-10400009

description manchon fileté  pour robinet de vidange filetage 1½“

1

référence 540957 ref. no. FX10400006

description manchon fileté  pour robinet de vidange filetage 2“ L 120mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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OFFCAR RObinetteRie gRAndes Cuisines/pAnieRs/jOints

1

référence 540958 ref. no. FX10200002

description
rosace  pour robinet de vidange ext. ø flexible 120mm int. ø 60mm 
H 13mm

1

référence 540955 ref. no. FX10200004

description rosace  pour robinet de vidange filetage 1½“

robinets de niveau

robinets de niveau

1

référence 540818 ref. no. FX30200050

description robinet de niveau  filetage 1/2“ FE lar. 88mm B1 38mm

dispositifs de sécurité

accessoires

1

référence 540835 ref. no. FX10400061

description bouchon fileté  filetage 3/4“

pièces détachées 540835

référence 513016 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 26.58mm Q 1 pc

accessoires pour 540835

référence 513016 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 26.58mm Q 1 pc

paniers
paniers friteuse

OFFCAR

1

référence 970362 ref. no. 863066

description panier friteuse  L1 310mm B1 145mm H1 120mm acier chromé

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9794

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901955 ref. no. G504330653

description
joint froid  profil 9794 lar. 408mm L 630mm dimension d‘insertion L1 
653mm B1 433mm dimension extérieure

joints thermiques

joints porte

1

référence 9013571 ref. no. 844445

description
joint porte  profil 2255 L 1000mm lar. 360mm dimension extérieure 
trilatéral

13 côtés, côté longue ouverte   

1

référence 9007071 ref. no. 844491

description
joint porte  profil 2255 lar. 300mm L 570mm dimension extérieure Q 
1 3 pièces

13 côtés, côté longue ouverte   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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joints oFFCAR

1

référence 9013591 ref. no. 844441

description
joint porte  profil 2255 lar. 570mm L 300mm dimension extérieure 
trilatéral

13 côtés, côté longue ouverte   

1

référence 901158 ref. no. 862055

description joint porte  profil 2402 lar. 640mm L 740mm

1

référence 900834 ref. no. 862073

description
joint porte  profil 2402 lar. 670mm L 750mm dimension d‘insertion 
Q 1

1

référence 902409 ref. no. 862075

description joint porte  profil 2714 Q au metre adaptable à GIORIK

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 900399 ref. no. 844454

description joint porte  lar. 540mm avec crochet de fixation H 190mm

1

référence 900256 ref. no. 844453

description joint porte  lar. 540mm H 200mm

1

référence 900411 ref. no. 844475

description joint porte  lar. 750mm avec crochet de fixation H 280mm

joints toriques

EPDM

1

référence 511937 ref. no. FX10500110

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 28.17mm Q 1 pc

1

référence 532118 ref. no. 862053

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 10 pc

1

référence 510408 ref. no. FX10500100

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

Viton

1

référence 510245 ref. no.
862051  

 ACQ6507  
 ACQ6508

description joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901359?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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OFFCAR mAnOmètRes/vAnnes et RACCORds Cuve

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

coussinets bride

1

référence 693112 ref. no. FX20400012

description

coussinet bride  type UCF204 arbre ø 20mm bride à 4 trous dist.trou 
64mm H 33mm longueur de bride 86mm largeur de bride 86mm trou 
ø 12mm bride F204 roulement à billes UC204G2 hauteur de bride 
25.5mm

manomètres

1

référence 541062 ref. no. FX30300022

description
manomètre  ø 63mm gamme de pression 0 jusqu‘à 1bar raccord 
marquage réglable marmite filetage 1/4“

pièces détachées 541062

référence 541130 ref. no. —

vitre  ø 58mm épaisseur 2mm

vannes et raccords cuve
clapets d’arrêt

universels

1

référence 693107 ref. no. FX30200008

description
clapet d‘arrêt  raccord 1/2“ 1/2“ froid dimension 54mm L1 27mm L2 
30mm marquage bleu filetage de rosace G2 26x19G raccord ø M4x0,7 
FImm

pièces détachées 693107

référence 514085 ref. no. —

rosace  raccord 26x19G chromé dimensionmm pos. de montage

référence 514086 ref. no. —

écrou six pans  raccord 26x19G laiton dimensionmm pos. de mon-
tage H 6mm OC 34 Q 1 pc

référence 540672 ref. no. —

joint  adaptable à tête

pièces détachées 693107

référence 547711 ref. no. —

manette ronde  logement d‘axe ø 8mm marquage bleu métal H2 
21mm D1 ø 33mm type D adaptable à MONOLITH longueur d‘axe 
H1 8mm

référence 548168 ref. no. —

manette en étoile  raccord chaud dimensionmm pos. de montage ø 
57mm marquage rouge

référence 548169 ref. no. —

manette en étoile  raccord froid dimensionmm pos. de montage 
chromé ø 57mm

accessoires pour 693107

référence 514086 ref. no. —

écrou six pans  raccord 26x19G laiton dimensionmm pos. de mon-
tage H 6mm OC 34 Q 1 pc

1

référence 693105 ref. no. 898871

description
clapet d‘arrêt  raccord 1/2“ 1/2“ droit dimension 45mm pos. de 
montage

accessoires

1

référence 694767 ref. no. 401683

description
poignée  plastique filetage 7.5 ø 46.5mm H 35mm OC noir axe en 
étoile

accessoires

poignées tournantes

1

référence 693106 ref. no. 833463+833467  
 898873

description manette en étoile  robinet eau

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/547711?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/548168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/548169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Offcar&utm_term=FRA


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

1

te
ch

ni
qu

e 
de

s 
ea

ux
 e

t d
e 

bo
is

so
n

vannes et raccords cuve/consommables oFFcar

1

référence 691461 ref. no. 833485

description poignée  adaptable à robinet eau

consommables
fusibles

fusibles verres

1

référence 358597 ref. no. 40200084

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 0.5A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

1

référence 358605 ref. no. 40200080  
 FX-40200084

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 3.15A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc
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allumeurs piezzo-électriques 22

B
brûleurs à gaz 23

brûleurs à rampe 26

brûleurs de table de cuisson 23

brûleurs pour plaques coup de feu 28

brûleurs tubulaires 27

C
câbles pour électrodes d‘allumage 22

cartouches de chauffe 4

charnières four 31

clapets d‘arrêt 35

commutateurs à cames 9

commutateurs rotatifs 10

consommables 36

contacteurs 11

F
fusibles 12, 36

fusibles verres 36

I
injecteurs gaz 28

interrupteurs d‘allumage 23

interrupteurs et boutons-poussoirs 9

interrupteurs/poussoirs à bascule 9

J
joints de meuble froid 33

joints porte 33

joints porte avec crochet de fixation 34

joints thermiques 33

joints toriques 34

joints tubulaires 33

L
lampes 10

M
microrupteurs 9

P
plaques de cuisson 6

R
résistances 3

résistances cuves 5

résistances pour cuiseurs à pâtes 4

résistances pour fours 3

résistances pour friteuses 3

résistances pour grillades 4

résistances pour sauteuses basculantes 4

robinets à gaz 12

S
sondes 11

sondes de témperature 11

sondes universelles 11

T
thermocouples 23

thermoplongeurs 5

thermostats 6

thermostats de réglage 6, 8

thermostats de sécurité 7

thermostats gaz 15

V
vannes et raccords cuve 35

veilleuses 18

voyants lumineux 10

voyants lumineux complets 10
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