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PRIMAX theRMostAts/InteRRuPteuRs et boutons-PoussoIRs/lAMPes

doseurs d´énergie
ROBERTSHAW

série MSA

1

référence 380858 ref. no. 4620700

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

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

CAEM
thermostats de sécurité

1

référence 376072 ref. no. 4620510

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 320°C 1-pôles 16A 
sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 900mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe 250V

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

actionnement par goupille
M10

1

référence 347288 ref. no. 4611020

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 10mm 
250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 6mm dist. fix. 
22mm température ambiante max. 125°C type VRSRB1AA1 force de 
actionnement: 160g

accessoires pour 347288

référence 100779 ref. no. —

écrou  filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc

microrupteurs magnétiques

M10x0,75

1

référence 348190 ref. no. 4611010

description
microrupteur magnétique  filetage M10x0,75 1NO 100 DC/150 ACV 
0.5A P max. 10W raccord bifilaire longueur de câble 1200mm

lampes
lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 357160 ref. no. 4640010

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

1

référence 359705 ref. no. 4640020  
 7750041

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

accessoires pour 359705

référence 359610 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

référence 359700 ref. no. —

joint  pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm 
épaisseur 5mm

référence 359721 ref. no. —

joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence 359837 ref. no. —

joint  int. ø 33mm ø ext. 46mm épaisseur 1mm graphite

référence 359838 ref. no. —

joint  int. ø 33mm ø ext. 45mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380858?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
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relais/électrovannes/composants d‘allumage primaX

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380687 ref. no. 4582110

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 30A 2NO raccord F6,3 fixation 
patte code fabricant 66.82.8.230.0300

électrovannes
électrovannes pour l’eau

RPE

JOHN GUEST

1

référence 374069 ref. no. 7711120

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée JG 8 sortie JG 8 entréel/
min sortiel/min DN8 t.max. 25/60/90°C facteur de service 100% RPE 
160001230V plastique

électrovannes avec réductions

simples

1

référence 374078 ref. no. 7711110

description
électrovanne  230VAC entrée JG 8 sortie JG 8 t.max. 60°C RPE régula-
teur de débit sortie brun sortie A 0,07-0,14l/min

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

accessoires

corps inférieurs de veilleuse

1

référence 107770 ref. no. 36430130  
 C36430130

description
corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.3mm raccord 
gaz 4mm Q 1 pc

veilleuses spécifiques aux fabriquants
PRIMAX

1

référence 107771 ref. no. C31140080

description capot  pour veilleuse

1

référence 107770 ref. no. 36430130  
 C36430130

description
corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.3mm raccord 
gaz 4mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107771?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
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PRIMAX coMPosAnts d‘AlluMAge/bRûleuRs à gAz

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 1077691 ref. no. 36430050  
 C36430050

description
thermocouple  SIT pointe aluminée M9x1 L 400mm connexion par 
fiches ø6,0(6,5)mm

1pointe aluminée   

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels
ARC

série 65

1

référence 104310 ref. no. 32310070  
 C32310070

description chapeau de brûleur  3kW ø ext. 73mm logement ø 67mm chromé

1

référence 104315 ref. no. 32310080  
 C32310080

description chapeau de brûleur  4.5kW ø ext. 104mm logement ø 98mm chromé

1

référence 104320 ref. no. 32310090  
 C32310090

description
chapeau de brûleur  7.5kW ø ext. 128mm int. ø 70mm logement ø 
119.6mm chromé

1

référence 104327 ref. no. 3231010

description
pipe pour brûleur  3kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air ø 
14mm ø ext. 26.6mm int. ø 20.7mm

1

référence 104328 ref. no. 32310020

description
pipe pour brûleur  4.5kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air 
ø 18.2mm ø ext. 32.9mm int. ø 22.7mm

1

référence 104329 ref. no. 32310030

description
pipe pour brûleur  7.5kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air 
ø 29.7mm ø ext. 33.8mm int. ø 27.6mm

1

référence 104311 ref. no. 32310040  
 C32310040

description
tête de brûleur  3kW pour chapeau de brûleur ø 73mm logement ø 
67mm chromé

accessoires pour 104311

référence 104310 ref. no. 32310070 
C32310070

chapeau de brûleur  3kW ø ext. 73mm logement ø 67mm chromé

1

référence 104316 ref. no. 32310050  
 C32310050

description
tête de brûleur  4.5kW pour chapeau de brûleur ø 104mm ø ext. 
136mm logement ø 98mm émaillé

1

référence 104321 ref. no. 32310060  
 C32310060

description
tête de brûleur  7.5kW pour chapeau de brûleur ø 128mm ø ext. 
151mm logement ø 120mm chromé

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
PRIMAX

1

référence 104310 ref. no. 32310070  
 C32310070

description chapeau de brûleur  3kW ø ext. 73mm logement ø 67mm chromé

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104327?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104328?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz/joints PriMaX

1

référence 104315 ref. no. 32310080  
 C32310080

description chapeau de brûleur  4.5kW ø ext. 104mm logement ø 98mm chromé

1

référence 104320 ref. no. 32310090  
 C32310090

description
chapeau de brûleur  7.5kW ø ext. 128mm int. ø 70mm logement ø 
119.6mm chromé

1

référence 104327 ref. no. 3231010

description
pipe pour brûleur  3kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air ø 
14mm ø ext. 26.6mm int. ø 20.7mm

1

référence 104328 ref. no. 32310020

description
pipe pour brûleur  4.5kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air 
ø 18.2mm ø ext. 32.9mm int. ø 22.7mm

1

référence 104329 ref. no. 32310030

description
pipe pour brûleur  7.5kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air 
ø 29.7mm ø ext. 33.8mm int. ø 27.6mm

1

référence 104311 ref. no. 32310040  
 C32310040

description
tête de brûleur  3kW pour chapeau de brûleur ø 73mm logement ø 
67mm chromé

accessoires pour 104311

référence 104310 ref. no. 32310070 
C32310070

chapeau de brûleur  3kW ø ext. 73mm logement ø 67mm chromé

1

référence 104316 ref. no. 32310050  
 C32310050

description
tête de brûleur  4.5kW pour chapeau de brûleur ø 104mm ø ext. 
136mm logement ø 98mm émaillé

1

référence 104321 ref. no. 32310060  
 C32310060

description
tête de brûleur  7.5kW pour chapeau de brûleur ø 128mm ø ext. 
151mm logement ø 120mm chromé

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9794

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901453 ref. no. C4480180

description joint froid  profil 9794 lar. 380mm L 270mm dimension d‘insertion

1

référence 901452 ref. no. C4480150

description joint froid  profil 9794 lar. 380mm L 585mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104327?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104328?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
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PRIMAX joInts

joints thermiques

joints porte

1

référence 901997 ref. no. 3530100

description joint porte  profil 2767 L 2200mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901997?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Primax&utm_term=FRA
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