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POTIS réSISTanceS/InTerruPTeurS eT bOuTOnS-POuSSOIrS

résistances
résistances pour grills kebab

1

référence 415562 ref. no. PT0094

description
résistance  1300W 230V L 270mm lar. 92mm H 80mm raccord M4 
filetage M14x1,5 tube ø 8.5mm longueur de raccord 13mm fixation à 
2 trous résistance à sec dist. fix. 85mm

Pour modèles: E1, E2, E3

pièces détachées 415562

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 415562

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 415563 ref. no. PT0095

description
résistance  1500W 230V L 265mm lar. 93mm H 80mm raccord M4 
filetage M14x1,5 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous résistance à sec dist. 
fix. 84mm

pièces détachées 415563

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 415563

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

radiants céramiques

245x60mm

1

référence 415104 ref. no. PT0212

description
radiant céramique  1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 
60mm H 35mm

Pour modèles: EH

pièces détachées 415104

référence 415109 ref. no. —

ressort de serrage

accessoires pour 415104

référence 415110 ref. no. —

réflecteur  L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 
15x40mm

accessoires

1

référence 850030 ref. no. PT0106

description plaque céramique  coudé

Pour modèles: E1, E2, E3, EH

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 345575 ref. no. PT0176

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 90°C protection IP40 avec position neutre

Pour modèles: E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes/moteurs potis

commutateurs à cames

7 temps

1

référence 300025 ref. no. PT0177

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

Pour modèles: E1, E2, E3, EH

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

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

référence 112311 ref. no. —

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

1

référence 300004 ref. no. PT0178

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

Pour modèles: E1, E2, E3, EH

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. PT0118

description élément de signalisation  230V transparent raccord câble 400mm

Pour modèles: E1, E2, E3, EH

accessoires pour 359430

référence 359260 ref. no. —

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

voyants lumineux complets
ø12mm

avec culot enfichable

1

référence 359900 ref. no. PT0117

description voyant lumineux  ø 12mm 230V rouge avec câble

moteurs
motoréducteurs

pour grills kebab

1

référence 500503 ref. no. PT0162

description motoréducteur  12V 1tr/min

1

référence 500070 ref. no. PT0153

description
motoréducteur  POTIS 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 8mm L 64mm lar. 
64mm H 80mm

Pour modèles: E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5

1

référence 500502 ref. no. PT0156

description
motoréducteur  POTIS type 427 220-240V 50Hz 2tr/min arbre ø 8mm 
L 64mm lar. 64mm H 56mm condensateur 0.12µF

Pour modèles: E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&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=Potis&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=Potis&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=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359900?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
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POTIS mOTeurS/fuSIbleS/acceSSOIreS élecTrIqueS/rObIneTS à gaz

1

référence 500785 ref. no. PT0161

description
motoréducteur  POTIS 0.96W 12V tension DC 1tr/min arbre ø 18mm L 
180mm lar. 95mm H 115mm

1

référence 500797 ref. no. PT0152

description
motoréducteur  POTIS type PT0152 3.5W 230V tension AC 50Hz 1tr/
min arbre ø 18mm L 160mm lar. 115mm H 95mm avec corps

Pour modèles: E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5

pièces détachées 500797

référence 345575 ref. no. PT0176

interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 90°C protection IP40 avec position neutre

fusibles
fusibles verres

1

référence 358603 ref. no. PT0195

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

Pour modèles: E1, E2, E3, EH

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

fiches de sécurité avec terre

1

référence 5502411 ref. no. PT0207

description
connecteur  CEE7/7 type E+F coudé 3-pôles contacts P+N+T max. 
16A max 250V avec interrupteur thermoplastique pays D/F/B/I

Pour modèles: E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5
1avec interrupteur à bascule   

prises femelles de sécurité avec terre
prises femelles spécifiques aux fabriquants

autres

1

référence 550054 ref. no. PT0206

description
prise femelle  CEE7/4 type F version à encastrer contacts P+N+T max. 
16A max 230V protection IP44 pour fusible verre pays DE H 62mm 
encastrément ø 45mm lar. 50mm

Pour modèles: E1, E2, E3, EH

robinets à gaz
MADEC (MP)

avec raccordement

1

référence 101638 ref. no. N/A

description

robinet à gaz  MADEC avec raccordement entrée gaz M12x1 (tube 
ø 8mm) vis by-pass ø 1mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord 
thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 
29,5/21mm méplat à droite

pièces détachées 101638

référence 100454 ref. no. —

vis by-pass  MADEC trou ø 1mm filetage M4,5x0,6

référence 101051 ref. no. PT0150

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 101638

référence 100360 ref. no. N/A

vis by-pass  MADEC trou ø 0.35mm filetage M4,5x0,6 longueur totale 
13mm

référence 101277 ref. no. PT0010

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101296 ref. no. PT0244

écrou-raccord  filetage M12x1 pour tube ø 8mm

référence 101299 ref. no. Mutter M12x1

écrou  filetage M12x1

référence 110149 ref. no. PT0114

manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 
50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&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=Potis&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=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&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=Potis&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=Potis&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=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
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robinets à gaz/composants d‘allumage potis

1

référence 1032031 ref. no. PT0085  
 PT0085 Flüssiggas

description

robinet à gaz  MADEC type gaz liquide avec raccordement avec ther-
mocouple et manette entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) vis by-pass ø 
1mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 
fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 29,5/21mm méplat à 
droite

Pour modèles: G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5
1avec thermocouple et manette   

1

référence 1032051 ref. no. PT0086  
 PT0086 Flüssiggas

description

robinet à gaz  MADEC type gaz liquide avec thermocouple et manet-
te entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 1mm sortie gaz M12x1 
(tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 
axe ø 6x4,6mm axe L 27/20mm méplat en bas

accessoires pour 103205

référence 102054 ref. no. —

thermocouple  M8x1 L 320mm M8x1

référence 110149 ref. no. PT0114

manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 
50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir

1avec thermocouple et manette   

1

référence 1032021 ref. no. PT0085  
 PT0085 Erdgas

description

robinet à gaz  MADEC type gaz naturel avec raccordement avec ther-
mocouple et manette entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) vis by-pass ø 
0.65mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 
fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 29,5/21mm méplat à 
droite

accessoires pour 103202

référence 102054 ref. no. —

thermocouple  M8x1 L 320mm M8x1

1avec thermocouple et manette   

accessoires pour 103202

référence 110149 ref. no. PT0114

manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 
50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir

1

référence 1032041 ref. no. PT0086  
 PT0086 Erdgas

description

robinet à gaz  MADEC type gaz naturel avec thermocouple et ma-
nette entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.65mm sortie gaz 
M12x1 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 fixation frontale 
M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 27/20mm méplat en bas

accessoires pour 103204

référence 102054 ref. no. —

thermocouple  M8x1 L 320mm M8x1

référence 110149 ref. no. PT0114

manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 
50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir

1avec thermocouple et manette   

composants d’allumage
thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

thermocouples à visser autres

1

référence 106989 ref. no. PT0243

description thermocouple  M8x1 L 330mm connexion par fiches ø5,0mm

Pour modèles: G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5

thermocouples à visser
thermocouples à visser flexibles

avec douille filetée M8x1

1

référence 102128 ref. no. PT0241

description thermocouple  M8x1 L 320mm M8x1

accessoires pour 102128

référence 102067 ref. no. —

écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
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POTIS brûleurS à gaz

brûleurs à gaz
brûleurs céramiques

1

référence 104280 ref. no. PT0005

description
brûleur céramique  L 160mm lar. 121mm dimension intérieure 
130x90mm 1.75kW

Pour modèles: G1, G2, G3

pièces détachées 104280

référence 104282 ref. no. PT0007 
PT0007+PT0008

plaque céramique  L 132mm lar. 92mm H 12mm

accessoires pour 104280

référence 100611 ref. no. PT0012

injecteur gaz  trou ø 0.59mm gaz liquide

référence 100612 ref. no. PT0013

injecteur gaz  trou ø 1.05mm gaz naturel

1

référence 104281 ref. no. PT0006  
 PT0006   Erdgas

description
brûleur céramique  L 216mm lar. 160mm dimension intérieure 
177x125mm raccord de tube ø 8mm injecteur ø 1.45mm

Pour modèles: GD1, GD2, GD3, GD4, GD5

pièces détachées 104281

référence 104282 ref. no. PT0007 
PT0007+PT0008

plaque céramique  L 132mm lar. 92mm H 12mm

accessoires pour 104281

référence 100613 ref. no. PT0014

injecteur gaz  trou ø 0.81mm gaz liquide

référence 100614 ref. no. PT0015

injecteur gaz  trou ø 1.45mm gaz naturel

référence 850029 ref. no. PT0291

grille de brûleur  L 230mm lar. 150mm nouvelle édition

référence 850031 ref. no. PT0265

grille de brûleur  L 170mm lar. 165mm

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 850031 ref. no. PT0265

description grille de brûleur  L 170mm lar. 165mm

Pour modèles: GD1

1

référence 850028 ref. no. PT0290

description grille de brûleur  L 180mm lar. 113mm adaptable à G1, G2, G3

Pour modèles: G1, G2, G3

1

référence 850032 ref. no. PT0266

description grille de brûleur  L 205mm lar. 160mm

Pour modèles: GD2

1

référence 850029 ref. no. PT0291

description grille de brûleur  L 230mm lar. 150mm nouvelle édition

Pour modèles: GD3, GD4, GD5

1

référence 850025 ref. no. PT0270

description grille de brûleur  L 350mm lar. 160mm

1

référence 850026 ref. no. PT0271

description grille de brûleur  L 480mm lar. 160mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
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injecteurs gaz/auxiliaires gaz/pièce de rechange pour appareils spécifiques potis

1

référence 850027 ref. no. PT0272

description grille de brûleur  L 590mm lar. 160mm

plaques céramiques

1

référence 104282 ref. no. PT0007  
 PT0007+PT0008

description plaque céramique  L 132mm lar. 92mm H 12mm

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz autres

1

référence 100611 ref. no. PT0012

description injecteur gaz  trou ø 0.59mm gaz liquide

Pour modèles: G1, G2, G3

1

référence 107778 ref. no. N/A

description injecteur gaz  trou ø 0.75mm gaz liquide

1

référence 100613 ref. no. PT0014

description injecteur gaz  trou ø 0.81mm gaz liquide

Pour modèles: GD1, GD2, GD3, GD4, GD5

1

référence 100612 ref. no. PT0013

description injecteur gaz  trou ø 1.05mm gaz naturel

Pour modèles: G1, G2, G3

1

référence 100614 ref. no. PT0015

description injecteur gaz  trou ø 1.45mm gaz naturel

Pour modèles: GD1, GD2, GD3, GD4, GD5

vis by-pass

vis by-pass MADEC

1

référence 100360 ref. no. N/A

description
vis by-pass  MADEC trou ø 0.35mm filetage M4,5x0,6 longueur totale 
13mm

auxiliaires gaz
raccords filetés

écrous-raccord

1

référence 101296 ref. no. PT0244

description écrou-raccord  filetage M12x1 pour tube ø 8mm

Pour modèles: G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5

accessoires pour 101296

référence 101277 ref. no. PT0010

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour grills kebab

broches

1

référence 694311 ref. no. PT0200

description broche  pour grill kebab taille 20x20mm L 895mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&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=Potis&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=Potis&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=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
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POTIS maneTTeS/cOnSOmmableS

manettes
manettes universelles

1

référence 110234 ref. no. PT0113

description
manette  interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

Pour modèles: E1, E2, E3, EH

manettes spécifiques aux fabriquants

POTIS

1

référence 110234 ref. no. PT0113

description
manette  interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

Pour modèles: E1, E2, E3, EH

1

référence 110149 ref. no. PT0114

description
manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 
50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir

Pour modèles: G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5

consommables
fusibles

fusibles verres

1

référence 358603 ref. no. PT0195

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

Pour modèles: E1, E2, E3, EH

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Potis&utm_term=FRA
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