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PITCO résIsTanCes

résistances
résistances pour friteuses

1

référence 420421 ref. no. B5307203-C

description

résistance  7000W 240V circuits de chauffage 3 L 280mm lar. 158mm 
H 285mm bride filetée raccord câble friteuse dist.trou 87mm trou ø 
6.3mm longueur de bride 101.5mm largeur de bride 36mm longueur 
de câble 1000mm

1

référence 420428 ref. no. 50006614

description
résistance  8500W 230V circuits de chauffage 3 L 355mm lar. 115mm 
H 280mm bride raccord connecteur longueur de bride 163mm large-
ur de bride 45mm tube ø 8mm

fixation à 2 trous

1

référence 420423 ref. no. P5046916

description
résistance  7000W 240V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 87mm H 
295mm filetage 5/8“-18UNF tube ø 11mm spires 5 friteuse

1

référence 420427 ref. no. PP10904

description
résistance  8500W 230V circuits de chauffage 3 L 260mm lar. 90mm H 
260mm filetage 3/4“-16UNF spires 4 friteuse

1

référence 420425 ref. no. P5046921

description
résistance  5500W 240V circuits de chauffage 1 L 265mm lar. 97mm H 
290mm H1 220mm H2 70mm filetage 5/8“-18UNF tube ø 11mm

1

référence 420424 ref. no. P5046902

description
résistance  6000W 240V circuits de chauffage 1 L 365mm lar. 105mm 
H 295mm filetage 5/8“-18UNF tube ø 11mm spires 4

résistances pour cuiseurs à pâtes

1

référence 420426 ref. no. B5309305

description
résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 310mm lar. 75mm 
H 75mm

1

référence 420422 ref. no. P5046968

description
résistance  6000W 240V circuits de chauffage 1 L 345mm lar. 218mm 
H 25.4mm 5/8“-18UNF

1

référence 420429 ref. no. PP11210

description
résistance  8500W 230V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 275mm 
H 31.8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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thermostats PItCo

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 390969 ref. no. PP10739

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 57.2°C 1NC 
1-pôlesAV raccord F6,3 fixation à 2 trous

thermostats de réglage et de sécurité

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de réglage

1

référence 390971 ref. no. 60125402

description

thermostat  t.max. 190.6°C temp. d‘utilisation 93-190°C 1-pôles 1NO 
0.67A sonde ø 9.5mm sonde L 120mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe 3/8“ NPT axe L 23mm position de 
l‘axe en bas 200-375°F

1

référence 390636 ref. no. 60125401

description

thermostat  t.max. 204°C temp. d‘utilisation 93-204°C 1-pôles 1NO 
0.67A sonde ø 9.5mm sonde L 123mm tube capillaire 915mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe 1/4“ NPT axe ø 6x4,6mm axe L 
21mm position de l‘axe en bas angle de rotation 315° matérial de 
sonde nickelé filetage sonde 1/4“ américain

1

référence 580040 ref. no. P5047587

description
thermostat  t.max. 205°C temp. d‘utilisation 94-205°C 1-pôles 1NOA 
sonde ø 9.5mm sonde L 123mm tube capillaire 885mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe 3/8“ NPT axe Lmm avec manette

thermostats de sécurité

1

référence 390966 ref. no. 60070701

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 121°C temp. d‘utilisa-
tion°C 1-pôlesA sonde ø 6.4mm sonde L 136mm tube capillaire 
610mm tube capillaire isolémm presse étoupe 1/4“ NPT axe ømm 
sonde inox

1

référence 390967 ref. no. PP11010

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 224°C temp. d‘utilisation 
préréglé 224°C 1-pôles 1COA sonde ø 6.4mm sonde L 118mm tube 
capillaire 790mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm 
sonde inox

1

référence 580045 ref. no. PP10084

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 232°C 1-pôles 1COA son-
de ø 6.4mm sonde L 120mm tube capillaire 760mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe 3/8“ NPT axe ømm sonde inox raccord fileté 
1/4“ 450°F

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390971?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390967?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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PITCO ThermOsTaTs/InTerruPTeurs eT bOuTOns-POussOIrs

1

référence 580047 ref. no. P5047210  
 PP10271

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 232°C 1-pôles sonde ø 
6.4mm sonde L 120mm tube capillaire 600mm 450°F

1

référence 390965 ref. no. P5047216

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 232°C 1-pôlesA sonde 
ø 7.93mm sonde L 77mm tube capillaire 760mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ømm sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

37x21mm

1

référence 348059 ref. no. 6717337  
 PP10093

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 37x21mm blanc 
1CO 250V 6A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85/100°C protection IP44

1

référence 348062 ref. no. PP11284

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 37x21mm blanc/noir 
2NO 250V 15A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 125°C protection IP40

autres

1

référence 348054 ref. no. PP10735

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 37x21mm blanc/
noir 2CO 250V 10A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 85/125°C protection IP44

interrupteurs à levier

M12x0,75

1

référence 348060 ref. no. PP11175

description
bouton-poussoir à levier  filetage M12 2NO 250V 10A ON-OFF cosse 
mâle 6,3mm à rappel

1

référence 348055 ref. no. P5047165

description interrupteur à levier  filetage M12x0,75 2CO 250V 15A ON-ON à vis

1

référence 348058 ref. no. PP10821

description
interrupteur à levier  filetage M12x0,75 3CO 250V 12A ON-OFF-ON 
cosse mâle 6,3mm avec position neutre

microrupteurs

actionnement par goupille
M12

1

référence 348061 ref. no. P5047170

description

microrupteur  avec goupille dist. fix. 20mm filetage M12x1 filetage L 
14mm 250V 10A 1CO raccord à vis course 10mm L 50mm L1 50mm 
L2 20mm température ambiante max. 125°C force de actionnement: 
560g

interrupteurs à flotteur

1

référence 403494 ref. no. P5047217

description
interrupteur à flotteur  filetage 1/4“ NPT 1NO ø 52mm L 90mm en-
castrément ø 14mm 240V 0.4A câble longueur de câble 910mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes pitCo

microrupteurs magnétiques

29x19mm

1

référence 348051 ref. no. B5305002

description
microrupteur magnétique  avec isolation L 29mm lar. 19mm 1NO 
250V 0.5A P max. 10W raccord connecteur longueur de câble 290mm

1

référence 3480501 ref. no. B5305001

description
microrupteur magnétique  L 29mm lar. 19mm 1NO 250V 0.5A P max. 
10W raccord connecteur longueur de câble 290mm

Pour modèles: ME2, MEII
1avec  connection codé   

1

référence 348049 ref. no. PP11164

description
microrupteur magnétique  L 29mm lar. 19mm 1NO 250V 1.5A P max. 
50W longueur de câble 600mm

accessoires
aimants

1

référence 345700 ref. no. PP10263

description
aimant  ømm L 29mm H 6.5mm lar. 19mm dist.trou 16mm M3 trou 
ø 3.5mm

Pour modèles: ME2, MEII

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
27x12mm

1

référence 348057 ref. no. P5045043

description
voyant lumineux  dimensions de montage 27x12mm blanc 28V 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125°C

1

référence 348056 ref. no. P5045040

description
voyant lumineux  dimensions de montage 27x12mm rouge 28V 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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PITCO lamPes/COnTaCTeurs/semI-COnduCTeurs de PuIssanCe/relaIs

autres

1

référence 360619 ref. no. PP10736

description voyant lumineux  vert 125/250V raccord cosse mâle 6,3mm

contacteurs
HARTLAND

contacteurs de puissance

1

référence 381278 ref. no. P5045352

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 40A 120VAC 30A/10HP 
(AC3/240V) 30A/7,46kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 
raccord borne à vis/cosse mâle 6,3mm type HCCY3XT02CY

1

référence 381277 ref. no. P60157202  
 PP10560

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 50A 24VAC 40A/10HP 
(AC3/240V) 40A/7,46kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 
raccord borne à vis/cosse mâle 6,3mm type HCCY3XQ04CG

Pour modèles: ME2, MEII

SPRECHER+SCHUH

contacteurs de puissance

1

référence 381279 ref. no. 60139201

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 65A 24VAC (AC3/400V) 
60A/18,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type CA7-37-00

Pour modèles: ME2, MEII

semi-conducteurs de puissance
CRYDOM

1

référence 381280 ref. no. PP11011

description
semi-conducteur de puissance  CRYDOM phases 1 charge 50A charge 
480V 18-36 VAC L 57mm lar. 45mm à vis type HA4850E

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 381295 ref. no. P5046687

description
relais  OMRON 24VAC 10A 2CO raccord F4,8 fixation patte code 
fabricant LY2 24VAC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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relais/sondes PiTCo

1

référence 381296 ref. no. 60126001

description
relais  OMRON 24VAC 10A 3CO raccord F4,8 fixation patte code 
fabricant LY3F AC24

Pour modèles: ME2, MEII

1

référence 381294 ref. no. PP11068

description
relais  OMRON 24VDC 10A 2CO raccord F4,8 fixation patte code 
fabricant LY2F 24DC

1

référence 381293 ref. no. PP11124

description
relais  OMRON 24VDC 15A 1CO raccord F4,8 fixation patte code 
fabricant LY1F DC24

1

référence 381290 ref. no. PP11058

description
relais de puissance  OMRON 24VAC 25A 1NO raccord F6,3 fixation 
patte aux 250V 30A code fabricant G7L-1A-TUBJ-CB 24VAC

Pour modèles: ME2, MEII

1

référence 381291 ref. no. 60104701

description
relais de puissance  OMRON 24VAC 25A 2NO raccord F6,3 fixation 
patte aux 250V 25A code fabricant G7L-2A-TUBJ-CB 24VAC

Pour modèles: ME2, MEII

1

référence 381292 ref. no. PP11036

description
relais de puissance  OMRON 24VDC 25A 2NO raccord F6,3 fixation 
patte aux 250V 25A code fabricant G7L-2A-TUBJ-CB 24VDC

autres

1

référence 403495 ref. no. 60143301

description relais  reset

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 403491 ref. no. B6700601-C

description

sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble soie de verre 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire 
filetage 1/4“ NPT sonde ø4,7x280mm longueur de câble 0,315m 
poignée ømm longueur de leviermm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403495?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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PITCO sOndes/mOdules éleCTrOnIques

sondes à cœur

1

référence 403489 ref. no. 60055003-C

description

sonde de température  NTC 100kOhm câble PTFE sonde -40 jusqu‘à 
+120°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire sonde ø4,7x70mm 
filetage M9 longueur de câble 1.12m poignée ømm longueur de 
leviermm L2 65mm

1

référence 403493 ref. no. 60139801

description

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire sonde ø4,7x270mm 
filetage M12x1,25 longueur de câble 0.4m poignée ømm longueur 
de leviermm

1

référence 403492 ref. no. P5044882

description

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire sonde ø4,7x270mm 
filetage M12x1,25 longueur de câble 0.8m poignée ømm longueur 
de leviermm

1

référence 403487 ref. no. B3316801-C

description

sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble soie de verre 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire 
sonde ø4,7x140mm filetage M9 longueur de câble 0.27m poignée 
ømm longueur de leviermm

1

référence 403490 ref. no. B6700602-C

description

sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble soie de verre 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire 
sonde ø4,7x270mm filetage longueur de câble 0.35m poignée ømm 
longueur de leviermm

1

référence 403488 ref. no. PP10915

description

sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble soie de verre 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire 
sonde ø4,7x280mm filetage longueur de câble 0.32m poignée ømm 
longueur de leviermm

accessoires

fixations

1

référence 692860 ref. no. A3342802  
 PITA3342802

description
support  pour friteuse pos. de montage sondes L 30mm lar. 45mm H 
22mm acier inox trou ø 14mm dist. fix. 31mm

Pour modèles: ME2, MEII

modules électroniques
platines

1

référence 698535 ref. no. 60134001

description platine  friteuse L 130mm lar. 90mm 24V H 55mm PITCO Q 1 pc

1

référence 698539 ref. no. PP11012

description
platine  friteuse L 380mm lar. 150mm 24V H 60mm pos. de montage 
à l‘avant PITCO Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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modules électroniques/pressostats pitco

1

référence 698534 ref. no. 60126601

description
platine  friteuse L 380mm lar. 155mm 24V H 40mm 1.67A pos. de 
montage à l‘avant PITCO Q 1 pc

1

référence 698540 ref. no. PP11306

description
platine  friteuse L 380mm lar. 160mm 24V H 55mm 1.67A pos. de 
montage à l‘avant PITCO Q 1 pc

1

référence 698541 ref. no. PP11372

description
platine  friteuse L 385mm lar. 160mm 24V H 60mm 1.67A pos. de 
montage à l‘avant PITCO Q 1 pc

1

référence 698542 ref. no. PP11370

description
platine  friteuse L 390mm lar. 155mm 24V H 55mm 1.67A pos. de 
montage à l‘avant PITCO Q 1 pc

1

référence 698536 ref. no. 60137701-C

description
platine  friteuse L 390mm lar. 160mm 24V H 60mm 1.67A pos. de 
montage à l‘avant PITCO Q 1 pc

1

référence 698532 ref. no. 60149501-CL

description
platine  friteuse L 400mm lar. 220mm 24V H 80mm 1.2A pos. de 
montage à l‘avant PITCO Q 1 pc

1

référence 698537 ref. no. 60127301

description platine  friteuse L 99mm lar. 69mm 24V H 20mm PITCO Q 1 pc

Pour modèles: ME2, MEII

1

référence 698533 ref. no. 60144002-C

description platine  L 115mm lar. 70mm 24V H 20mm PITCO Q 1 pc

1

référence 698538 ref. no. PP10939

description platine  L 240mm lar. 160mm 24V H 50mm 1.67A PITCO Q 1 pc

pressostats
pour friteuses

1

référence 698529 ref. no. PP11137

description
pressostat  ø 90mm 1CO raccord 7/16“ UNF (1/4“ SAE) raccord de 
pression 7/16“ UNF (1/4“ SAE)

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698529?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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PITCO venTIlaTeurs/mOTeurs/POmPes/fusIbles

ventilateurs
ventilateurs radiaux

1

référence 601971 ref. no. PP11129

description
ventilateur radial  220-240V tension AC 50Hz H1 260mm L1 220mm 
D1 ø 170mm B1 240mm B2 60mm H2 90mm B3 95mm H3 120mm

moteurs
motoréducteurs

autres

1

référence 601970 ref. no. PP10930

description
motoréducteur  PITCO type ZEM-6006-25 230V 50/60Hz arbre ø 
8/9mm L 120mm lar. 70mm H 155mm

moteurs

1

référence 504785 ref. no. 60130804

description
moteur pompe  240V 50Hz 1425tr/min condensateurµF pour huile/
graisse H 160mm PITCO L 240mm lar. 160mm 248W

Pour modèles: ME2, MEII

pompes
pompes à huile

1

référence 501475 ref. no. PP10171

description
pompe à huile  PITCO type M4C14DH4G 246W 240V 50Hz entrée ø 
23mm sortie ø 21mm L 285mm

1

référence 501474 ref. no. 60130802

description
pompe à huile  PITCO type M4S14DH3B 248W 240V 50Hz entrée ø 
23mm sortie ø 23mm L 330mm 1817l/h condensateurµF

1

référence 501473 ref. no. 60143508

description
pompe à huile  PITCO type SG-0510-G0OWVHz entrée ø 15mm sortie 
ø 15mm 910l/h

fusibles
fusibles verres

1

référence 358840 ref. no. PP10122

description
fusible  mesure ø6,3x32mm 1A à action retardée nominale 250V Q 
1 pc

1

référence 358839 ref. no. 60132703

description
fusible  mesure ø6,3x32mm 2.5A à action retardée nominale 250V Q 
1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601971?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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fusibles/thermostats gaz/vannes gaz et boîtiers allumage PitCo

1

référence 358841 ref. no. P5045717

description
fusible  mesure ø6,3x32mm 2A à action retardée nominale 250V Q 
1 pc

porte-fusibles

1

référence 551283 ref. no. P5045794

description
porte-fusible  fusible adaptable ø6,3x32mm ø 12.5mm encastrément 
ø 13mm 20A nominale 300V raccord F4,8

1

référence 551282 ref. no. PP10765

description
porte-fusible  fusible adaptable ø5x20mm ø 12.5mm 30A nominale 
32V L 57mm raccord 8x5 section nominale 2.5mm²

disjoncteurs

1

référence 358179 ref. no. PP10470

description
disjoncteur  2-pôles courant de coupure 4A nominale 250V nominale 
4A raccord cosse mâle

thermostats gaz
ROBERTSHAW

1

référence 5800411 ref. no. P5047588

description

thermostat gaz  type GSA60301800 93-204°C 200-400°F entrée gaz 
1/4“ CCT (tube ø 1/4“) vis by-pass ømm sortie gaz 1/4“ CCT (tube 
ø 1/4“) raccord thermocouple raccord veilleuse tube capillaire 
30“ - 760mm sonde ø 3/8“ - 9,5mm sonde L 5 3/8“ - 135mm presse 
étoupe 1/4“ NPT axe ø 6,4x4,8mm axe L 21/21mm méplat en haut 
ROBERTSHAW

accessoires pour 580041

référence 101481 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 1/4“ CCT Q 1 pc

référence 106109 ref. no. —

vis de serrage  filetage 7/16“-24 UNS pour tubeø 1/4“ L 16mm laiton 
Q 1 pc OC 7/16“ (11,113mm) trou ø 6.4mm

1avec presse-étoupe 1/4“ NPT   

accessoires pour 580041

référence 106110 ref. no. —

vis intermédiaire  tube ø 1/4“mm

référence 580039 ref. no. —

manette  200-400°F ø 57mm axe ø 6x4,6mm plat en bas t.max. 400°F 
angle de rotation 270°

1

référence 5800521 ref. no. P5047590

description

thermostat gaz  type GSH30240000 t.max. 190°C 93-190°C 200-375°F 
entrée gaz 1/4“ CCT (tube ø 1/4“) vis by-pass ømm sortie gaz 1/4“ CCT 
(tube ø 1/4“) raccord thermocouple raccord veilleuse tube capillaire 
24“ - 610mm sonde ø 3/8“ - 9,5mm sonde L 5 3/8“ - 135mm presse 
étoupe 3/8“ NPT axe ø 6,4x4,8mm axe L 21/21mm méplat en bas 
ROBERTSHAW

accessoires pour 580052

référence 101481 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 1/4“ CCT Q 1 pc

référence 106109 ref. no. —

vis de serrage  filetage 7/16“-24 UNS pour tubeø 1/4“ L 16mm laiton 
Q 1 pc OC 7/16“ (11,113mm) trou ø 6.4mm

référence 106110 ref. no. —

vis intermédiaire  tube ø 1/4“mm

1avec presse-étoupe 3/8“ NPT   

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL

1

référence 107668 ref. no. 60113503-C

description

vanne gaz  type VR8204A gaz naturel 24V 50/60Hz entrée gaz 1/2“ 
NPT sortie gaz 1/2“ NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4“ 
CCT gamme de pression 7,5-12,5mbar opérateur type type régulateur 
pression automatique HONEYWELL

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107668?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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PITCO vannes gaz eT bOîTIers allumage

ROBERTSHAW
vannes gaz à commande éléctrique

1

référence 101429 ref. no. P5045657

description

vanne gaz  aliment. 120V 50/60Hz entrée gaz 3/4“ sortie gaz 3/4“ rac-
cord thermocouple 3/8“ NEF raccord veilleuse 1/4“ tube américaine 
type 7000BMSER-120 régulateur de pression gaz naturel 3,5“ W.C. 
adaptable à ROBERTSHAW

pièces détachées 101429

référence 101047 ref. no. P6071301 
P6071303

bouchon magnétique  F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm ø 4mm 
adaptable à ROBERTSHAW

référence 101389 ref. no. —

régulateur de pression  gaz naturel adaptable à ROBERTSHAW

référence 580033 ref. no. P6071170 
P6071267

manette  adaptable à ROBERTSHAW

accessoires pour 101429

référence 580035 ref. no. P5047541 
P5047542

thermopile  L 36“ - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV 
raccord fileté 7/16“ raccord 3/8“ NEF

1

référence 107670 ref. no. PP10720

description

vanne gaz  alimentation 24VAC alimentation 12VDC entrée gaz 1/2“ 
NPT sortie gaz 1/2“ NPT raccord thermocouple 11/32“ raccord veil-
leuse 1/4“ CCT type 7000 BER-LP régulateur de pression gaz liquide 
10“W.C. adaptable à PITCO

1

référence 107672 ref. no. PP10770

description

vanne gaz  alimentation 24VAC alimentationVDC entrée gaz 1/2“ 
NPT sortie gaz 1/2“ NPT raccord thermocouple raccord veilleuse type 
7000B DER régulateur de pression gaz naturel 3,0“W.C. adaptable à 
PITCO

1

référence 107671 ref. no. PP11142

description

vanne gaz  alimentation 24VAC alimentationVDC entrée gaz 1/2“ 
NPT sortie gaz 1/2“ NPT raccord thermocouple raccord veilleuse type 
U7010DER-S7B régulateur de pression gaz naturel 3,5“ W.C. adaptable 
à PITCO

vannes gaz à commande gaz

1

référence 580032 ref. no. P5045638

description

vanne gaz  50/60Hz entrée gaz 1/2“ sortie gaz 1/2“ raccord ther-
mocouple 3/8“ NEF raccord veilleuse 1/4“ tube américaine type 
7000BMSER régulateur de pression gaz naturel 3,5“ W.C. adaptable à 
ROBERTSHAW alimentation 24VAC alimentation 12VDC

pièces détachées 580032

référence 101047 ref. no. P6071301 
P6071303

bouchon magnétique  F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm ø 4mm 
adaptable à ROBERTSHAW

référence 101389 ref. no. —

régulateur de pression  gaz naturel adaptable à ROBERTSHAW

référence 101403 ref. no. —

operateur  aliment. 24V tension AC gaz naturel adaptable à ROBERTS-
HAW

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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vannes gaz et boîtiers allumage PitCo

pièces détachées 580032

référence 580033 ref. no. P6071170 
P6071267

manette  adaptable à ROBERTSHAW

accessoires pour 580032

référence 580035 ref. no. P5047541 
P5047542

thermopile  L 36“ - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV 
raccord fileté 7/16“ raccord 3/8“ NEF

1

référence 106923 ref. no. PP10593

description vanne gaz  60Hz type 7000BDER-S7A alimentation 24VAC

1

référence 107675 ref. no. B8002702

description

vanne gaz  alimentation Operator gaz entrée 1/4“ CCT sortie 1/4“ CCT 
entrée gaz 1/2“ NPT sortie gaz 1/2“ NPT raccord thermocouple 11/32“ 
raccord veilleuse 1/4“ CCT type 7000BGOR-LP régulateur de pression 
gaz liquide 10“W.C.

1

référence 107673 ref. no. PP10956

description

vanne gaz  alimentation Operator gaz entrée 1/4“ CCT sortie 1/4“ CCT 
entrée gaz 1/2“ NPT sortie gaz 1/2“ NPT raccord thermocouple 11/32“ 
raccord veilleuse 1/4“ CCT type U7000 LP régulateur de pression gaz 
liquide

1

référence 580043 ref. no. P5045642  
 P5045659

description

vanne gaz  alimentation Operator gaz entrée 1/4“ CCT sortie 1/4“ 
CCT entrée gaz 3/4“ NPT sortie gaz 3/4“ NPT raccord thermocouple 
3/8“ NEF raccord veilleuse 1/4“ CCT type 7000BMSGOR régulateur de 
pression gaz naturel 3,5“ W.C. adaptable à ROBERTSHAW

pièces détachées 580043

référence 101042 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: 3/8“ NEF adaptable à ROBERTSHAW pour 
operateur de gaz

référence 101481 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 1/4“ CCT Q 1 pc

référence 106109 ref. no. —

vis de serrage  filetage 7/16“-24 UNS pour tubeø 1/4“ L 16mm laiton 
Q 1 pc OC 7/16“ (11,113mm) trou ø 6.4mm

référence 580033 ref. no. P6071170 
P6071267

manette  adaptable à ROBERTSHAW

accessoires pour 580043

référence 580035 ref. no. P5047541 
P5047542

thermopile  L 36“ - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV 
raccord fileté 7/16“ raccord 3/8“ NEF

vannes gaz à commande millivolt

1

référence 107674 ref. no. 60132902

description

vanne gaz  alimentation Operator millivolt entrée gaz 1/2“ NPT sortie 
gaz 1/2“ NPT raccord thermocouple 11/32“ raccord veilleuse 1/4“ 
CCT type U7000MVRL régulateur de pression gaz liquide 10“W.C. 
adaptable à PITCO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106923?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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PITCO vannes gaz eT bOîTIers allumage/COmPOsanTs d‘allumage

1

référence 107669 ref. no. 60132901

description

vanne gaz  alimentation Operator millivolt entrée gaz 1/2“ NPT sortie 
gaz 1/2“ NPT raccord thermocouple 11/32“ raccord veilleuse 1/4“ 
CCT type U7000MVRL régulateur de pression gaz naturel 4,0“ W.C. 
adaptable à PITCO

Pour modèles: ME2, MEII

1

référence 580031 ref. no. N/A

description

vanne gaz  alimentation Operator millivolt entrée gaz 3/4“ NPT sortie 
gaz 3/4“ NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4“ CCT type 
7000BMVR régulateur de pression gaz naturel 3,5“ W.C. adaptable à 
ROBERTSHAW

pièces détachées 580031

référence 101422 ref. no. —

operateur  gaz naturel alimentation Operator millivolt

référence 106109 ref. no. —

vis de serrage  filetage 7/16“-24 UNS pour tubeø 1/4“ L 16mm laiton 
Q 1 pc OC 7/16“ (11,113mm) trou ø 6.4mm

référence 106121 ref. no. P6071551

régulateur de pression  gaz naturel 3,5“ W.C.

référence 580033 ref. no. P6071170 
P6071267

manette  adaptable à ROBERTSHAW

boîtiers allumage

autres

1

référence 107658 ref. no. PP11145

description
boîtier d‘allumage gaz  GASLITER type MARK10DX-24-716-2 adapta-
ble à PITCO électrodes 1 temps d‘attente 1s temps de sécurité 10s 
24V 50/60Hz

vannes de sécurité

autres

1

référence 107667 ref. no. P6071776

description
vanne de sécurité  BASO type G96HGA-1 gamme de pression 
34.5mbar entrée gaz 1/2“ NPT sortie gaz 1/2“ NPT raccord thermo-
couple gaz naturel 3.5“W.C.

composants d’allumage
veilleuses

ROBERTSHAW
veilleuses

série universelle - type 4

1

référence 580050 ref. no. P6071451  
 P6071458

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 4CH-6 3 flammes gaz liquide indice 16 
pour tubeø 1/4“ CCT

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107669?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107667?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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composants d‘allumage pItco

série universelle - type 6

Largeur des corp supérieurs: 
6CH10 = 1” (25,4mm) 
6CH14 = 1½” (38,1mm) 
6CH24 = 2½” (63,5mm) 
6CH30 = 3” (76,2mm)

1

référence 107677 ref. no. 6071449

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6CH14-6 3 flammes gaz liquide indice 
16 pour tubeø 1/4“ CCT

1

référence 107676 ref. no. 6071450

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6CH14-6 3 flammes gaz naturel indice 
22 pour tubeø 1/4“ CCT

accessoires pour 107676

référence 106108 ref. no. P6071666

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 22 adaptable à ROBERTSHAW

1

référence 107396 ref. no. P6071452  
 P6071457

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6CH24-6 3 flammes gaz naturel/liquide 
indice 16/26 pour tubeø 1/4“ CCT

pièces détachées 107396

référence 100277 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 26 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106105 ref. no. P6071665

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 16 adaptable à ROBERTSHAW

série universelle avec électrodes

1

référence 107661 ref. no. 60130902

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6SW14-21E 3 flammes gaz liquide 
indice 16 pour tubeø 1/4“ CCT

pièces détachées 107661

référence 100275 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 10 trou ø 0.1mm adaptable à 
ROBERTSHAW

référence 100276 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 18 adaptable à ROBERTSHAW

référence 100277 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 26 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106105 ref. no. P6071665

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 16 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106106 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 14 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106107 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 11 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106108 ref. no. P6071666

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 22 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106115 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz de ville adaptable à ROBERTSHAW

1

référence 107395 ref. no. 60130901  
 60130902

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6SW14-21E 3 flammes gaz naturel/
liquide indice 22/16 pour tubeø 1/4“ CCT

pièces détachées 107395

référence 106105 ref. no. P6071665

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 16 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106108 ref. no. P6071666

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 22 adaptable à ROBERTSHAW

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107677?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107395?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107395?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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PITCO COmPOsanTs d‘allumage

1

référence 107678 ref. no. PP11296

description veilleuse  ROBERTSHAW type W1350 3 flammes indice pour tubeø

veilleuses spécifiques aux fabriquants
PITCO

veilleuses

1

référence 107662 ref. no. B8032104-C

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6CH14-21 3 flammes gaz liquide gicleur 
16 1/4“ complet

pièces détachées 107662

référence 100275 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 10 trou ø 0.1mm adaptable à 
ROBERTSHAW

référence 100276 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 18 adaptable à ROBERTSHAW

référence 100277 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 26 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106105 ref. no. P6071665

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 16 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106106 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 14 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106107 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 11 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106108 ref. no. P6071666

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 22 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106115 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz de ville adaptable à ROBERTSHAW

1

référence 107663 ref. no. B8032103-C

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6CH14-21 3 flammes gaz naturel gicleur 
22 1/4“ complet

pièces détachées 107663

référence 100275 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 10 trou ø 0.1mm adaptable à 
ROBERTSHAW

référence 100276 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 18 adaptable à ROBERTSHAW

référence 100277 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 26 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106105 ref. no. P6071665

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 16 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106106 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 14 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106107 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 11 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106108 ref. no. P6071666

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 22 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106115 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz de ville adaptable à ROBERTSHAW

1

référence 107660 ref. no. B8039520-C

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6SW1421E 3 flammes gaz naturel/
liquide gicleur 22/16 1/4“ complet

1

référence 107666 ref. no.  60130906  
 B8039518-C

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6SW30-21E 3 flammes gaz liquide 
gicleur 16 pour tubeø 1/4“ CCT 1/4“ complet

pièces détachées 107666

référence 100275 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 10 trou ø 0.1mm adaptable à 
ROBERTSHAW

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107666?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107666?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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composants d‘allumage pItco

pièces détachées 107666

référence 100276 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 18 adaptable à ROBERTSHAW

référence 100277 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 26 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106105 ref. no. P6071665

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 16 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106106 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 14 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106107 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 11 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106108 ref. no. P6071666

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 22 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106115 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz de ville adaptable à ROBERTSHAW

1

référence 107664 ref. no. B8039517-C

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6SW30-21E 3 flammes gaz naturel 
gicleur 22 pour tubeø 1/4“ CCT 1/4“ complet

pièces détachées 107664

référence 100275 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 10 trou ø 0.1mm adaptable à 
ROBERTSHAW

référence 100276 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 18 adaptable à ROBERTSHAW

référence 100277 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 26 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106105 ref. no. P6071665

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 16 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106106 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 14 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106107 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 11 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106108 ref. no. P6071666

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 22 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106115 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz de ville adaptable à ROBERTSHAW

autres

1

référence 104660 ref. no. A8035302

description support veilleuse  PITCO 1 sens de flamme en haut

1

référence 104661 ref. no. A8027301-C

description support veilleuse  PITCO 1 sens de flamme en haut

électrodes

1

référence 107665 ref. no. PP11131

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 32mm largeur de bride 
19mm D1 ø 9.3mm L1 31mm L2 16mm LC1 22mm LC2 26mm raccord 
F6,3

pièces détachées 107665

référence 100275 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 10 trou ø 0.1mm adaptable à 
ROBERTSHAW

référence 100276 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 18 adaptable à ROBERTSHAW

référence 100277 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 26 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106105 ref. no. P6071665

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 16 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106106 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 14 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106107 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 11 adaptable à ROBERTSHAW

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107666?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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PITCO COmPOsanTs d‘allumage

pièces détachées 107665

référence 106108 ref. no. P6071666

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 22 adaptable à ROBERTSHAW

référence 106115 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz de ville adaptable à ROBERTSHAW

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 103223 ref. no. 60126101

description
câble d‘allumage  longueur de câble 455mm raccord F6,3mm / 
ø6,5mm 7mm² silicone

divers

1

référence 107654 ref. no. PP11128

description
câble d‘allumage  longueur de câble 340mm ø ext. 7mm isolation 
silicone noir

thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence 102281 ref. no. P5047540

description kit de thermocouple  ROBERTSHAW 5 pièces L 24“ - 610mm

1

référence 107706 ref. no. P5047540

description thermocouple  ROBERTSHAW 5 pièces L 24“ - 610mm ASA 11/32

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

ROBERTSHAW

1

référence 102276 ref. no. P5047540

description thermocouple  ROBERTSHAW ASA 11/32 L 24“ - 610mm 7/16“

thermopiles

1

référence 103243 ref. no. 60125501

description
thermopile  avec adaptateur PG9 WHITE RODGERS L 36“ - 915mm 
sonde ø 9mm sonde L 40mm 250-750mV raccord fileté 7/16“ raccord 
cosses à fourche

1

référence 580035 ref. no. P5047541  
 P5047542

description
thermopile  L 36“ - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV 
raccord fileté 7/16“ raccord 3/8“ NEF

accessoires
coupe-circuits

1

référence 580046 ref. no.

B6779850  
 P6071805  
 P6779850  
 P9087601

description rallonge  pour coupe-circuit L 18“ - 455mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz/injecteurs gaz/auxiliaires gaz PitcO

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 201100 ref. no. PP10927

description brûleur à rampe  L 310mm lar. 85mm ø 60mm Hmm friteuse

brûleurs tubulaires

1

référence 109191 ref. no. B8037302-C  
 B8046101

description brûleur tubulaire  L 277mm lar. 57mm H 100mm friteuse ovale

1

référence 109190 ref. no. PP10853

description brûleur tubulaire  L 360mm lar. 67mm H 56mm friteuse ovale

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz autres

1

référence 109192 ref. no. PP10984

description injecteur gaz  filetage 1/4“ NPT OC 17 trou ø 1.15mm Q 1 pc

1

référence 109193 ref. no. PP10857

description injecteur gaz  filetage 5/16“ UNEF OC 9.5 trou ø 2.44mm Q 1 pc

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses ROBERTSHAW

1

référence 106105 ref. no. P6071665

description injecteur veilleuse  gaz liquide indice 16 adaptable à ROBERTSHAW

1

référence 106108 ref. no. P6071666

description injecteur veilleuse  gaz naturel indice 22 adaptable à ROBERTSHAW

injecteurs veilleuses divers
autres

1

référence 103222 ref. no. PP10861

description injecteur gaz  gaz liquide trou ø 1.4mm laiton

auxiliaires gaz
raccords filetés

adaptateurs

1

référence 107656 ref. no. 60127501

description adaptateur  filetage 1/2“ pour brûleur à gaz laiton

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/201100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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PITCO auxIlIaIres gaz/PIèCe de reChange POur aPPareIls sPéCIfIques

robinets à boisseau sphérique gaz

autres

1

référence 520909 ref. no. 60128101

description
robinet à boisseau sphérique  droit poignée en T entrée 1/2“ FI sortie 
1/2“ FI DN15 L 65mm laiton p effective 0.03bar

flexibles gaz

conduits de gaz principaux
spécifiques au fabriquant

1

référence 107659 ref. no. PP11257

description
conduit de gaz  tube ø 19mm L 480mm lar. 50mm H 50mm raccord 
1/2“NPT-3/4“NPT

tuyaux gaz

autres

1

référence 250081 ref. no. B6602403-C

description
tuyau gaz  F1: 3/8“ NPSF L 260mm nominal-ø 10.5mm raccord ø 
14.5mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour friteuses

pièces détachées et accessoires

1

référence 701428 ref. no. P0093300

description écrou  friteuse PITCO inox Q 1 pc

1

référence 701429 ref. no. P0091100

description écrou  friteuse PITCO inox Q 1 pc

1

référence 701424 ref. no. PP10687

description vis  friteuse adaptable à PITCO Q 1 pc filetage 6-32x5/16

1

référence 701426 ref. no. PP10686

description vis  friteuse PITCO inox Q 1 pc

1

référence 701427 ref. no. PP10697

description vis  friteuse PITCO inox Q 1 pc

1

référence 701425 ref. no. P5045661

description vis  Unitrol friteuse PITCO inox Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques piTco

divers

1

référence 694727 ref. no. A8030407

description
adaptateur  PITCO pour vidange d‘huile acier L 50mm lar. 60mm H 
60mm filetage 1 1/2“ pos. de montage en bas

1

référence 694720 ref. no. B4005104

description
barre  pour friteuse pour robinet à boisseau acier L 780mm lar. 30mm 
H 80mm pos. de montage en bas

1

référence 694733 ref. no. B4004101

description
barre de poignée  pour filtre à huile acier L 490mm lar. 190mm H 
8mm

1

référence 694721 ref. no. B6658101-C

description
bec orientable  pour vidange d‘huile acier L 240mm lar. 50mm H 
80mm pos. de montage en bas

1

référence 694729 ref. no. 60127702

description
borne  PITCO pour supports survese inox L 85mm lar. 85mm pos. de 
montage en bas

Pour modèles: ME2, MEII

1

référence 692534 ref. no. A1403202-C

description clip de fixation  friteuse inox L 43mm lar. 20mm H 14mm

1

référence 694730 ref. no. B1001702

description insert  PITCO pour extraction tôle L 230mm lar. 150mm H 420mm

1

référence 694723 ref. no. B4004404-C

description
robinet à boisseau sphérique  avec sonde pour vidange d‘huile acier 
L 270mm lar. 90mm H 85mm filetage 1 1/2“ pos. de montage en bas

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694727?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694720?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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PITCO PIèCe de reChange POur aPPareIls sPéCIfIques

1

référence 694725 ref. no. PITPP10962

description
robinet à boisseau sphérique  PITCO pour vidange d‘huile acier L 
230mm lar. 65mm H 90mm filetage 1 1/4“ pos. de montage en bas

1

référence 694728 ref. no. 60144401

description
robinet à boisseau sphérique  PITCO pour vidange d‘huile acier L 
95mm lar. 80mm H 120mm filetage 1 1/4“ pos. de montage en bas

1

référence 694722 ref. no. 60131801  
 6717300

description
robinet à boisseau sphérique  pour robinet huile acier L 100mm lar. 
90mm H 55mm filetage 1/2“

Pour modèles: ME2, MEII

1

référence 694726 ref. no. PP11005

description
robinet à boisseau sphérique  pour vidange d‘huile acier L 250mm lar. 
80mm H 150mm filetage 1 1/2“ pos. de montage en bas

1

référence 694724 ref. no. 60131007

description
robinet à boisseau sphérique  pour vidange d‘huile acier L 260mm lar. 
130mm H 80mm filetage 1 1/4“ pos. de montage en bas

1

référence 694731 ref. no. B2801106-C

description socle  E14/E14B inox L 370mm lar. 360mm H 120mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes/poignées et volants pitco

1

référence 694732 ref. no. B2801104-C

description socle  E14X inox L 370mm lar. 360mm H 120mm

1

référence 696626 ref. no. B6602406-C

description tuyau pompe  complet pour dégorgement L 1500mm lar. 22mm

pour fours

boîters et façades

1

référence 698530 ref. no. P6071215

description capot  L 67mm lar. 93mm H 0.67mm caoutchouc

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

PITCO

1

référence 111803 ref. no. PP10537

description manette  100-200 plat en bas noir axe 6x4,6 H 22mm L 58mm Q 1 pc

1

référence 112142 ref. no. PP10782

description manette  D1 ø 31mm axe ø spécialmm

1

référence 112732 ref. no. PP10539

description
manette  thermostat axe ø 6,4x4,8mm temp. d‘utilisation 100-200°C 
plat en bas noir dimension extérieure 58mm H 22mm Q 1 pc

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 694718 ref. no. PP11332

description poignée arquée  pour friteuse L 120mm inox

leviers

avec poignée

1

référence 111802 ref. no. B4000707

description levier  robinet à boisseau acier pour friteuse

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694732?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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PITCO CharnIères/PIeds d‘aPPareIl eT embOuTs/PanIers/grIlles eT CrémaIllères

1

référence 111801 ref. no. B4003001-C

description
levier  robinet à boisseau acier pour friteuse commande avec cliquet 
fermeture porte

charnières
boisseau

1

référence 694719 ref. no. B3801802

description
charnière  L 24mm lar. 42mm H 64mm pos. de montage en bas à 
gauche boulon 17mm boulon ø 6.3mm avec boulon pour friteuse 
adaptable à PITCO

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec plaque

1

référence 701419 ref. no. 60132401

description
pied d‘appareil  tube ø 41mm dimension plaque 83x83mm dist.trou 
65x65mm H 220-250mm inox Q 1 pc pour friteuse adaptable à PITCO

autres

avec plaque
ø75mm

1

référence 701420 ref. no. PP10808

description

roue pivotante  ø 75mm fixation plaques 82x82mm corps tôle d‘acier 
zingué dimension plaque 82x82mm dist.trou 66x66mm portance 
100kg palier palier lisse corps de roue polyamide surface roulement 
32 H 145-165mm largeur de roue 33mm Q 1 pc

paniers
paniers friteuse

production USA

1

référence 970134 ref. no. P6072125

description panier friteuse  L1 280mm B1 140mm H1 105mm

1

référence 970184 ref. no. P6072143

description panier friteuse  L1 330mm B1 315mm H1 135mm

1

référence 970182 ref. no. P6072145

description
panier friteuse  L1 340mm B1 165mm H1 150mm L2 620mm H2 
280mm

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970865 ref. no. PP10434

description grille  lar. 292mm P 343mm H 9mm acier chromé pour friteuse PITCO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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grilles et crémaillères/joints/consommables Pitco

1

référence 970864 ref. no. A4500601

description grille  lar. 345mm P 345mm H 10mm acier inox croisillons 1

Pour modèles: ME2, MEII

joints
joints toriques

Viton

1

référence 532693 ref. no. PP10111

description
joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 13mm Q 1 pc adaptable 
à PITCO

joints spéciaux

rondelles d’étanchéité

1

référence 109189 ref. no. PP11181

description joint  ø 55mm caoutchouc Q 1 pc

consommables
fusibles

fusibles verres
ø6,3x32mm 250V

1

référence 358840 ref. no. PP10122

description
fusible  mesure ø6,3x32mm 1A à action retardée nominale 250V Q 
1 pc

1

référence 358839 ref. no. 60132703

description
fusible  mesure ø6,3x32mm 2.5A à action retardée nominale 250V Q 
1 pc

1

référence 358841 ref. no. P5045717

description
fusible  mesure ø6,3x32mm 2A à action retardée nominale 250V Q 
1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970864?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Pitco&utm_term=FRA
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