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PRISMAFOOD theRMOStAtS/InteRRuPteuRS et bOutOnS-POuSSOIRS/lAMPeS

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375247 ref. no. 5T010001

description

thermostat  t.max. 500°C temp. d‘utilisation 75-500°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301053 ref. no. 5I100017

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm blanc 
1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm

30x22mm

1

référence 301009 ref. no. 5I100016

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm blanc 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 301009

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

lampes
ampoules

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 357196 ref. no. 5L020005

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

lampes four

lampes four universelles
55x70mm

1

référence 358131 ref. no. 5P110003

description
douille  douille G6,35 12-250V dimensions de montage 55x70mm 
raccord câble 300mm

accessoires pour 358131

référence 359937 ref. no. 5V010003

verre de lampe  L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 
52x67mm

1

référence 359937 ref. no. 5V010003

description
verre de lampe  L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 
52x67mm

1

référence 359937 ref. no. 5V010003

description
verre de lampe  L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 
52x67mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
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lampes/sondes/accessoires électriques prismaFood

ampoules
ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 357196 ref. no. 5L020005

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

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 376081 ref. no. 5S010020

description
sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm 
longueur de câble 0.5m bifilaire

accessoires électriques
bornes

bornes de raccord à vis

1

référence 550355 ref. no. 5M100001  
 5M100010

description
bornier de raccordement  6-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 
résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² dist.trou 122mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Prismafood&utm_term=FRA
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