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PIRON RésIstaNces

résistances
résistances circulaires

1

référence 418267 ref. no.
KRS00019  
 RES30003  
 RES30019

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 181mm ø ext. 
193mm L 208mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 6mm H2 24mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

pièces détachées 418267

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

1

référence 419244 ref. no. KRS00003

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 
195mm L 210mm H 28mm L1 8mm B1 30mm H1 6mm H2 22mm lon-
gueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord 
cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm trou ø 5mm pos. de montage du 
revers bride 70 x 22mm avec vis résistance circulair

pièces détachées 419244

référence 560102 ref. no. —

vis tôles  ø 3.9mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 
7.5mm tête goutte-de-suif

1

référence 419243 ref. no. KRS00033  
 RES30033

description

résistance  2700W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 
193mm L 208mm H 30mm L1 8mm B1 30mm H1 7mm H2 23mm 
longueur de bride 70 distribution interdite en Francemm largeur 
de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 
6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire 70 x 22mm 
avec vis

pièces détachées 419243

référence 560102 ref. no. —

vis tôles  ø 3.9mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 
7.5mm tête goutte-de-suif

1

référence 417224 ref. no. KRS00005  
 RES30005

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 
194mm L 205mm H 32mm L1 11mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.1mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

Pour modèles: 704UD

accessoires pour 417224

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

1

référence 417225 ref. no. RES30001

description

résistance  3500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 215mm ø ext. 
232mm L 265mm H 48mm L1 25mm B1 33mm H1 10mm H2 38mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

1

référence 419024 ref. no. KRS00006  
 RES30006

description

résistance  4000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 217mm ø ext. 
233mm L 265mm H 50mm L1 25mm B1 33mm H1 5mm H2 45mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 29mm tube ø 8.5mm 
résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire four

accessoires pour 419024

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
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résistances/doseurs d´énergie/thermostats Piron

accessoires

ressorts de serrage

1

référence 550795 ref. no. PIA30014

description
clip pour sonde  pour tube ø 6mm por sonde ø 3.5mm Q 1 pc pour 
four

doseurs d´énergie
ROBERTSHAW

série MSA

1

référence 380858 ref. no. KTR00004  
 TER30004

description
doseur d‘énergie  ROBERTSHAW 240V 15A sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation 8“-32UNC

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 390634 ref. no. TER30002

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 145°C 1NC 
1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous

Pour modèles: 704UD

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375463 ref. no. TER30006

description
thermostat  t.max. 277°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 
139mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm

1

référence 375464 ref. no. TER30003

description
thermostat  t.max. 294°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde 
L 160mm tube capillaire 980mm tube capillaire isolé 600mm presse 
étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l‘axe en bas°

série 55.17_

1

référence 376057 ref. no. KTR00020  
 TER30020

description

thermostat  t.max. 272°C 1-pôles sonde ø 3mm sonde L 165mm tube 
capillaire 1300mm tube capillaire isolé 320mm axe ø 6x4,6mm axe 
L 23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de 
sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550795?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380858?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390634?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
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PIRON theRmOstats/INteRRuPteuRs et bOutONs-POussOIRs

1

référence 391048 ref. no. KTR00016  
 TER30016

description

thermostat  t.max. 292°C 1-pôles 1NO sonde ø 3mm sonde L 182mm 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l‘axe en haut° angle 
de rotation 270° matérial de sonde inox avec accessoires d‘installa-
tion

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 390999 ref. no.
KTR00011  
 TER30008  
 TER30011

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 350°C temp. d‘utilisati-
on°C 2-pôles NC 20A sonde ø 3mm sonde L 187mm tube capillaire 
690mm tube capillaire isolé 680mm presse étoupe axe ømm sonde 
inox

CAMPINI

thermostats de sécurité

1

référence 375892 ref. no. Ter30013

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 318°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3mm sonde L 137mm tube capillaire 1260mm tube capillaire isolé 
710mm presse étoupe sonde inox type Ty 95-H

divers

thermostats de réglage

1

référence 375914 ref. no. TER30003  
 TER30018

description

thermostat  t.max. 290°C temp. d‘utilisation 50-290°C 1-pôles 1NOA 
sonde ø 3mm sonde L 165mm tube capillaire 1040mm tube capillaire 
isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox

accessoires

clips pour sonde
ressorts de serrage

pour thermostat de sécurité

1

référence 550795 ref. no. PIA30014

description
clip pour sonde  pour tube ø 6mm por sonde ø 3.5mm Q 1 pc pour 
four

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

ø25mm

1

référence 347355 ref. no. KPL00003  
 PUL30003

description
bouton poussoir  encastrément ø 25mm rouge 2NO 250V 16A rac-
cord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection 
IP40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375892?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375914?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550795?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/encodeurs et potentiomètres/lampes piron

microrupteurs

actionnement par goupille
M10

1

référence 345032 ref. no. PUL30001

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 
16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de 
actionnement: 180g

commutateurs à cames

4 positions de commutation

1

référence 300229 ref. no. COM30001

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 0-1-0-2 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm plastique

encodeurs et potentiomètres

1

référence 403843 ref. no.
KSH00019  
 KSH00024  
 SCH30006

description encodeur  complet incl. accessoires

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
éléments de signalisation pour type de douille RL

1

référence 359818 ref. no. IND30009  
 KID00009

description voyant lumineux  230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm

accessoires pour 359818

référence 359820 ref. no. —

capuchon pour voyant lumineux  jaune Q 1 pc ø 8mm

référence 359833 ref. no. —

capuchon pour voyant lumineux  rouge Q 1 pc ø 8mm

référence 359948 ref. no. —

capuchon pour voyant lumineux  transparent Q 1 pc ø 8mm

voyants lumineux complets
ø 6mm

1

référence 359032 ref. no. IND30002

description voyant lumineux  ø 6mm 230V jaune

1

référence 359031 ref. no. IND30001

description voyant lumineux  ø 6mm 230V vert

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 357158 ref. no. LAM00003  
 LAM30003-A

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 40W douille G9 longueur 
de câble 100mm raccord cosse mâle 6,3mm avec joint

pièces détachées 357158

référence 357160 ref. no. —

douille  douille G9 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord câble 
100mm

référence 358135 ref. no. —

joint  pour lampe four PTFE int. ø 44mm ø ext. 53mm épaisseur 3mm 
avec joint torique en silicone

référence 359705 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359946 ref. no. —

ampoule halogène  douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

1

référence 357176 ref. no. LAM30006

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 40W douille G9 résist.à la 
temp. 300°C raccord câble 100mm verre dur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359948?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
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PIRON lamPes/mINuteRIes/mOdules électRONIques

1

référence 357232 ref. no. KLM00003

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 40W douille G9 résist.à la 
temp. 300°C raccord câble 85mm verre dur Q 2 pc

55x70mm

1

référence 358187 ref. no. LAM00004

description
lampe four  230V 25W douille G9 L 80mm lar. 65mm dimensions de 
montage 55x70mm rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm Q 2 pc

1

référence 359659 ref. no. 6111400005  
 LAM30002

description
lampe four  complet 230V 25W douille E14 L 70mm lar. 55mm 
dimensions de montage 55x70mm résist.à la temp. 300°C raccord 
cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: 704UD

minuteries
programmateurs

1

référence 360743 ref. no.

KPG00005  
 KPG00015  
 PRG30002  
 PRG30005

description
minuterie  CDC 11902F1 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 
240s aliment. 230V 50/60Hz code fabricant 11902F1AGE000.0070 
type de moteur M48R 230V

1

référence 360758 ref. no. KSH00001

description
minuterie  kit CDC 11902F1 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 
240s aliment. 230V 50/60Hz code fabricant 11902F1AGE000.0070 
type de moteur M48R 230V

pièces détachées 360758

référence 360743 ref. no.

KPG00005 
KPG00015 
PRG30002 
PRG30005

minuterie  CDC 11902F1 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 
240s aliment. 230V 50/60Hz code fabricant 11902F1AGE000.0070 
type de moteur M48R 230V

minuteries mécaniques

1

référence 350130 ref. no. 6111300001  
 PRG30001

description

minuterie  M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 120min 
entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm 
axe L 23mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 
6,3mm fixation à 4 trous plat en haut

modules électroniques
platines

1

référence 403844 ref. no.
KSH00004  
 SCH30003  
 SCH30004

description
kit platine  four à vapeur combiné L 340mm lar. 80mm adaptable à 
PIRON avec câble plat affichage digital

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
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modules électroniques/électrovannes Piron

1

référence 403239 ref. no. KSH00005  
 SCH30010

description
platine  four à convection 824/524 L 180mm lar. 70mm aliment. 230V 
12V tension AC

1

référence 403476 ref. no. SCH30028

description platine  L 90mm lar. 48mm H 40mm

1

référence 401834 ref. no.
7121000001  

 KSH00001 old version  
 SCH30001

description platine  pour four L 110mm lar. 80mm 230V

1

référence 403225 ref. no. KSH00011  
 SCH30011

description platine annexe  four à convection G544

1

référence 403206 ref. no. SCH30008

description
platine de clavier  four à convection 500/800 L 200mm aliment. 12V 
avec écran H 40mm pos. de montage horizontal touches 7

électrovannes
électrovannes pour l’eau

RPE

1

référence 374021 ref. no. ELE30001

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 10mm DN10 
RPE

1

référence 374015 ref. no. ELE30002

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 10mm entrée 
10-12l/min DN10 RPE régulateur de débit entrée blanc

JOHN GUEST

1

référence 370772 ref. no. ELE30005  
 KEE00005

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie JG 8 DN10 
t.max. 60°C facteur de service 100% RPE

accessoires pour 370772

référence 371265 ref. no. —

réduction  débit 3l/min noir

référence 371269 ref. no. —

réduction  débit 0,07-0,14l/min brun

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
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PIRON électROvaNNes/veNtIlateuRs

électrovannes avec réductions

simples

1

référence 374009 ref. no. ELE30004  
 KEE00004

description

électrovanne  simple droit 220-240VAC entrée 3/4“ sortie JG 8 entrée 
10-12l/min sortie 0,07-0,14l/min t.max. 60°C facteur de service 100% 
RPE plastique régulateur de débit sortie brun régulateur de débit 
entrée blanc 1-voies temp. liquide max. 25°C

Pour modèles: 704UD

ventilateurs
moteurs à air chaud

1

référence 601450 ref. no. VEN30002

description
hélice  D1 ø 160mm H1 45mm palettes 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 
24mm

1

référence 601778 ref. no. KVN00004  
 VEN30004

description
hélice  D1 ø 197mm H1 43mm palettes 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm 
H2 14mm H3 1.5mm

1

référence 601560 ref. no. VEN30003

description
hélice  D1 ø 200mm H1 45mm palettes 44 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 
24mm

1

référence 501568 ref. no. KMT00038

description
moteur ventilateur  200-230V 50/60Hz 0.2kW 2800/3400tr/min 
vitesses 2 L1 100mm D1 ø 110mm type de condensateur 6,3µF/450V 
type CT80

1

référence 500662 ref. no. MOT30002

description

moteur ventilateur  220-240V phases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3200tr/
min vitesses 1 L1 85mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 
ø 12mm M5D FE 1.6A puissance absorbée 0.25W type de condensa-
teur 5µF/400V

1

référence 500964 ref. no.
KMT00006  
 MOT30004  
 MOT30006

description

moteur ventilateur  230V phases 3 50Hz 0.08kW 2700tr/min vitesses 
1 L1 78mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 ø 12mm 
M5D FE à 50Hz 2700tr/min type de condensateur 6,3µF/450V avec 
condensateur 6,3µF/450V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
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ventilateurs/condensateurs & filtres antiparasites piron

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 500902 ref. no. KMT00029  
 MOT30029

description
moteur ventilateur  220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME type L25R sans 
hélice

accessoires pour 500902

référence 550879 ref. no. —

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

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601562 ref. no. MOT30003

description
ventilateur à air chaud  220-240V 30W L1 60mm L2 13mm L3 25mm 
L4 87mm hélice ø 150mm IMS type VRD150H2629

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601694 ref. no. MOT30005

description
ventilateur à air chaud  220-240V 33W 50/60Hz L1 57mm L2 13mm L3 
21mm L4 87mm hélice ø 150mm IMS type VRB150H2022

Pour modèles: 704UD

accessoires
rotors pour ventilateurs à air chaud

1

référence 601261 ref. no. KVN00013  
 VEN30013

description
hélice  ø 154mm lar. 25mm logement d‘axe ø 6x5mm chromé 
palettes 7

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365009 ref. no. CON30001

description
condensateur de service  capacité 2.5µF 400V tolérance 5% 50Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 36.5mm L 55mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 1.27.65C3 protection

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
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PIRON accessOIRes électRIques/PIèce de RechaNge POuR aPPaReIls sPécIfIques

accessoires électriques
câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 551203 ref. no.
CAV30013  
 CAV30014  
 KCV00014

description
câble de raccordement  CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 
2.5mm² max. 16A max 230V 2m H07 RN-F avec connecteur

accessoires
passe-câbles

passe-câbles à vis

raccords filetés

1

référence 551379 ref. no. KPC00004  
 PPC30004

description
passe-câble à vis  filetage PG13,5 câble ø 12mm encastrément ø 
20mm OC 24 plastique Q 1 pc avec écrou

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 550516 ref. no. KMR00005  
 MOR30005

description
bornier de raccordement  3-pôles max. 40A max 400V raccord M6/
cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² 
dist. fix. 66.5mm

boîtier raccord appareil

1

référence 550671 ref. no. MOR30002

description bornier de raccordement  6-pôles contacts 3P+N+T

divers

1

référence 550794 ref. no. MOR30001

description borne  1-pôles section nominale 6-16mm² Q 1 pc

Pour modèles: 704UD

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

vitres

1

référence 694950 ref. no. KVT00017  
 VET30017

description
verre de porte  pour cuiseur universel L 485mm pos. de montage 
intérieur lar. 415mm épaisseur 4mm

1

référence 694951 ref. no. KVT05021  
 VET05021

description
verre de porte  pour cuiseur universel L 555mm pos. de montage 
extérieur lar. 425mm épaisseur 4mm

1

référence 694406 ref. no.
KVT00021  
 VET00021  
 VET30021

description
vitre  L 549mm lar. 420mm H 30mm épaisseur 4mm pos. de montage 
extérieur pour four à convection

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550794?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694950?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694951?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA


12 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

pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes/poignées et volants piron

1

référence 694338 ref. no.

8030000031  
 KVT00070  
 VET00016  
 VET00070

description
vitre  L 750mm lar. 420mm épaisseur 4mm pos. de montage extérieur 
pour four

pour fours

boîters et façades

1

référence 692763 ref. no. DEF30123  
 KDF00123

description capot  pour four à convection L 320mm lar. 325mm H 62mm

manettes
manettes universelles

1

référence 111492 ref. no. KMN00014  
 MAN30014

description
manette  zéro mécanique t.max.°C ø 47mm axe ø 6x4,6mm plat à 
droite nickel

manettes spécifiques aux fabriquants

PIRON

1

référence 111239 ref. no. MAN30008

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 47mm axe ø 6x4,6mm plat 
à droite noir

1

référence 112803 ref. no. KMN00008

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 47mm axe ø 6x4,6mm plat 
à droite noir

1

référence 699162 ref. no. KMN00024  
 MAN30024

description manette  zéro mécanique ø 42.5mm plat à gauche noir

1

référence 111492 ref. no. KMN00014  
 MAN30014

description
manette  zéro mécanique t.max.°C ø 47mm axe ø 6x4,6mm plat à 
droite nickel

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 691927 ref. no. MAG30008

description
poignée arquée  L 550mm H 45mm dist. fix. 512mm pour four 
poignée M5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694338?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
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PIRON seRRuRes/chaRNIèRes

serrures
serrures à levier

universels
fixation intérieur

serrures

1

référence 694225 ref. no.
KMG00045  

 MAG30001-A  
 MAG30019

description
poignée de porte  pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 
62mm longueur ressort 55mm intérieur noir

pièces détachées 694225

référence 514451 ref. no. —

ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 76mm lar. 27.5mm

référence 694734 ref. no. —

poignée de porte  L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence 694735 ref. no. —

obturateur  ø 32mm noir

spécifiques au fabriquant
PIRON

1

référence 694226 ref. no. PIA30005

description
capot  pour poignée de porte L 130mm lar. 43mm dist. fix. 110mm 
acier inox

1

référence 694066 ref. no. MAG30001-B

description
gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm 
H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier 
inox

1

référence 694225 ref. no.
KMG00045  

 MAG30001-A  
 MAG30019

description
poignée de porte  pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 
62mm longueur ressort 55mm intérieur noir

pièces détachées 694225

référence 514451 ref. no. —

ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 76mm lar. 27.5mm

référence 694734 ref. no. —

poignée de porte  L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence 694735 ref. no. —

obturateur  ø 32mm noir

charnières
charnières four

1

référence 700627 ref. no. 7424000001  
 CER30011

description

charnière four  dist. fix. 154mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de levier 79mm écart des rainures 14mm 
épaisseur ressort 3.5mm position de languette longueur ressort 
54mm L 165mm pos. de montage à gauche/à droite acier zingué

accessoires pour 700627

référence 700628 ref. no. —

contre-support  à droite charnière four

référence 700629 ref. no. —

contre-support  dist. fix. 75mm L 95mm lar. 26mm à gauche H 46mm 
M5 découpe 10X30mm charnière four

référence 700841 ref. no.
7424000002 

CER30012 
KCR00012

contre-support  dist. fix. 85mm L 107mm lar. 12.5mm pour charnière

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
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charnières/pieds d‘appareil et embouts/joints piron

1

référence 700623 ref. no. 7424000003  
 KCR00009

description
charnière four  dist. fix. 154mm longueur de levier 91mm écart des 
rainures 14mm épaisseur ressort 3mm pos. de montage à gauche/à 
droite acier zingué

accessoires pour 700623

référence 700628 ref. no. —

contre-support  à droite charnière four

référence 700629 ref. no. —

contre-support  dist. fix. 75mm L 95mm lar. 26mm à gauche H 46mm 
M5 découpe 10X30mm charnière four

référence 700841 ref. no.
7424000002 

CER30012 
KCR00012

contre-support  dist. fix. 85mm L 107mm lar. 12.5mm pour charnière

1

référence 700841 ref. no.
7424000002  
 CER30012  
 KCR00012

description contre-support  dist. fix. 85mm L 107mm lar. 12.5mm pour charnière

1

référence 701592 ref. no. 2xCER30021+2xSTA00028  
 KCR00021

description
set de charnières four  dist. fix. 140mm longueur de levier 42mm 
écart des rainures 15mm épaisseur ressort 2.9mm L 170mm pos. de 
montage à gauche/à droite avec contre-support Q 2 pc

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 701593 ref. no. KPE00010  
 PIE30010

description
pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 18.5mm ø 49mm H 35mm 
plastique Q 4 pc

1

référence 695545 ref. no. PIE30001

description
pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 32mm ø 40mm H 12mm Q 1 
pc

Pour modèles: 704UD

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 900914 ref. no. 7323000016

description joint porte  profil 2300 Q au metre

1

référence 902446 ref. no. GUA30015  
 KGA00015

description joint porte  profil 2718 L 5500mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695545?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900914?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902446?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA


15Consultez 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

PIRON RaccORds, cONNecteuRs flexIble et tube/adOucIsseuRs/matéRIels de fIxatION

1

référence 901159 ref. no. 7323000019

description joint porte  profil 2755 L 2780mm

1

référence 900913 ref. no. GUA30002  
 KGA00002

description joint porte  profil 2755 Q au metre

Pour modèles: 704UD

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords instantanés

JOHN GUEST

1

référence 520497 ref. no. RAC30001

description raccord instantané  John Guest droit raccord de tube ø8mm - ø8mm

Pour modèles: 704UD

1

référence 520585 ref. no. RAC30003

description
connecteur  John Guest coudé raccord de tube ø8mm - ø8mm 
homologation NSF, SK

Pour modèles: 704UD

adoucisseurs
cartouches adoucisseur

BILT
accessoires

1

référence 520585 ref. no. RAC30003

description
connecteur  John Guest coudé raccord de tube ø8mm - ø8mm 
homologation NSF, SK

Pour modèles: 704UD

matériels de fixation
vis

boulons à tête plate

1

référence 560062 ref. no. VIT30018

description
boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm

écrous

autres

1

référence 551380 ref. no. DAD30010  
 KDD00010

description écrou cage  filetage M10 Q 4 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900913?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Piron&utm_term=FRA
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