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POLYDOR Résistances/inteRRuPteuRs et bOutOns-POussOiRs/LamPes/mOteuRs

résistances
corps à rayonnement

1

référence 415112 ref. no. 202130  
 600W m. Ceranscheibe GL-Serie

description
diffuseur à infrarouge  L 150mm lar. 135mm 600W 230V H 40mm 
avec vitre

pièces détachées 415112

référence 691733 ref. no. 202010

plaque céramique  L 146mm lar. 125mm

1

référence 416015 ref. no. 202120

description
corps à rayonnement  rectangulaire 600W 230V L 150mm lar. 135mm 
raccords 2 type raccord câble

accessoires pour 416015

référence 691733 ref. no. 202010

plaque céramique  L 146mm lar. 125mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm

1

référence 301066 ref. no. 206440

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 
250V 6A 0-I raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 
85°C protection IP40

accessoires pour 301066

référence 301064 ref. no. —

capot protection  pour interrupteur à poussoir dimension extérieure 
23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 7.5mm transparent 
dimensions de montagemm

commutateurs à cames

4 temps

1

référence 300023 ref. no. 202170

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

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / 
SDY / SFK

1

référence 359430 ref. no. 201081

description élément de signalisation  230V transparent raccord câble 400mm

accessoires pour 359430

référence 359260 ref. no. —

douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø12mm jaune 
ronde Q 1 pc

moteurs
motoréducteurs

pour grills kebab

1

référence 500504 ref. no. 201530  
 201580

description
motoréducteur  POLYDOR type 28/1,5 230V 50Hz arbre ø 20mm L 
200mm lar. 113mm H 135mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
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moteurs/robinets à gaz PoLYDor

1

référence 500500 ref. no. 201530  
 201570

description
motoréducteur  POLYDOR type 850/1,5 230V 50Hz 1.5tr/min arbre ø 
10mm L 120mm lar. 130mm H 100mm pour grill kebab

1

référence 501448 ref. no. 201575

description
motoréducteur  POLYDOR type 850/1,5 230V 50Hz 1.5tr/min arbre ø 
10mm L 120mm lar. 130mm H 100mm pour grill kebab

1

référence 500509 ref. no. 201550  
 201580 Schukostecker

description
motoréducteur  POLYDOR type Maxi 2,0 U 230V 50Hz arbre ø 20mm L 
200mm lar. 130mm H 110mm pour grill kebab

robinets à gaz
MADEC (MP)

avec raccordement

1

référence 109516 ref. no. 202610

description

robinet à gaz  type 6H 500-008 gaz liquide entrée gaz bride tube 
ø16mm vis by-pass ø 0.6mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord 
thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 
18/10mm méplat en bas

pièces détachées 109516

référence 100427 ref. no. —

vis by-pass  MADEC trou ø 0.7mm filetage M4,5x0,6

pièces détachées 109516

référence 101051 ref. no. —

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

référence 101234 ref. no. —

écrou-raccord  F1: M8x1 F2: M15

accessoires pour 109516

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101296 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M12x1 pour tube ø 8mm

référence 101299 ref. no. —

écrou  filetage M12x1

EGA

série 30750
robinets à gaz

1

référence 101473 ref. no. 200207  
 202610

description

robinet à gaz  EGA type série 30750 avec raccordement entrée gaz 
M12x1 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 axe ø 6x4,6mm vis 
by-pass ø 0.5mm axe L 22mm longueur d‘axe manette 19mm fixation 
frontale M12x1 méplat en haut

pièces détachées 101473

référence 101051 ref. no. —

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

accessoires pour 101473

référence 110153 ref. no. 202630

manette  robinet à gaz sans allumage ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à 
gauche blanc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
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POLYDOR bRûLeuRs à gaz/injecteuRs gaz

brûleurs à gaz
brûleurs céramiques

1

référence 104275 ref. no. 202510  
 202570

description
brûleur céramique  L 147mm lar. 132mm dimension intérieure 
133x94mm étroit

pièces détachées 104275

référence 104276 ref. no. 202590 & 
202580

plaque céramique  L 134mm lar. 96mm H 13mm avec cordon en fibre 
céramique

référence 104278 ref. no. 202580

cordon d‘étanchéité  L 500mm lar. 10mm épaisseur 10mm fibra 
ceramica

accessoires pour 104275

référence 104277 ref. no. 202540

grille de brûleur  L 150mm lar. 110mm étroit

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 104277 ref. no. 202540

description grille de brûleur  L 150mm lar. 110mm étroit

cordons d´étanchéité

1

référence 104278 ref. no. 202580

description
cordon d‘étanchéité  L 500mm lar. 10mm épaisseur 10mm fibra 
ceramica

plaques céramiques

1

référence 104276 ref. no. 202590 & 202580

description
plaque céramique  L 134mm lar. 96mm H 13mm avec cordon en fibre 
céramique

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz autres

1

référence 102551 ref. no. 202530  
 202550 s.Bemerkung

description
injecteur gaz  filetage M12x1 OC 13 trou ø 0.65mm pour brûleur 
étroit

1

référence 100969 ref. no. 202550 FG/Doppelbrenner

description
injecteur gaz  filetage M12x1 OC 13 trou ø 0.85mm gaz liquide pour 
brûleur double

1

référence 106998 ref. no. 202520

description
injecteur gaz  filetage M12x1 OC 19 trou ø 1.1mm gaz naturel pour 
brûleur double

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106998?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes polYdor

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour grills kebab

vitres

1

référence 691733 ref. no. 202010

description plaque céramique  L 146mm lar. 125mm

manettes
manettes universelles

1

référence 110232 ref. no. 202150

description
manette  interrupteur 4 temps t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

manettes spécifiques aux fabriquants

POLYDOR

1

référence 110232 ref. no. 202150

description
manette  interrupteur 4 temps t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

1

référence 110153 ref. no. 202630

description
manette  robinet à gaz sans allumage ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à 
gauche blanc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Polydor&utm_term=FRA


B
brûleurs à gaz 5

brûleurs céramiques 5

C
commutateurs à cames 3

corps à rayonnement 3

I
injecteurs gaz 5

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

L
lampes 3

M
moteurs 3

R
résistances 3

robinets à gaz 4

V
voyants lumineux 3

INDEX ALPHABÉTIQUE

7


