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RSI RéSIStanceS

résistances
résistances pour fours

1

référence 416855 ref. no. 30008373

description

résistance  2300W 230V circuits de chauffage 1 L 345mm lar. 213mm 
L1 33mm L2 42mm B1 70mm B2 68mm longueur de bride 130mm 
largeur de bride 16mm dist.trou 104mm trou ø 3mm tube ø 6.3mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 48mm bride rectan-
gulaire résistance à sec L3 270mm

résistances pour contact-grill

1

référence 416845 ref. no. 30008059

description
résistance  1100W 230V L 208mm lar. 220mm H 25mm tube ø 6.5mm 
distance du raccord 65mm longueur de câble 500mm résistance à sec 
circuits de chauffage 1

1

référence 416853 ref. no. 30008015

description
résistance  1100W 230V L 210mm lar. 250mm B1 70mm B2 110mm 
tube ø 6.3mm longueur de câble 200mm résistance à sec spires 3 H 
6.3mm

1

référence 416843 ref. no. 30008009

description
résistance  650W 230V L 172mm lar. 162mm B1 70mm B2 40mm tube 
ø 6.5mm raccord câble longueur de câble 550mm résistance à sec 
spires 3

1

référence 416849 ref. no. 30008013

description
résistance  800W 230V L 170mm lar. 167mm H 33mm B1 26mm B2 
115mm longueur de raccord 30mm tube ø 6.3mm spires 3 longueur 
de câble 260mm résistance à sec

1

référence 416844 ref. no. 30008010

description
résistance  900W 230V L 185mm lar. 247mm B1 80mm B2 100mm 
tube ø 6.3mm raccord câble longueur de raccord 18mm longueur de 
câble 600mm spires 3 H 6.3mm

1

référence 416854 ref. no. 30008014

description
résistance  900W 230V L 210mm lar. 170mm H 20mm B1 55mm B2 
60mm tube ø 6.3mm spires 3 longueur de câble 250mm résistance 
à sec

résistances pour fours à pizza

1

référence 416847 ref. no. 30008049

description résistance  1000W 230V résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza

1

référence 416848 ref. no. 30008062

description
résistance  800W 230V L 445mm lar. 195mm filetage 1/4“ dist. fix. 
186mm longueur de raccord 15mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 416848

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

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

référence 520228 ref. no. —

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

référence 550262 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&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=RSI&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=RSI&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=RSI&utm_term=FRA
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résistances/plaques de cuisson/thermostats rsi

résistances quartz

1

référence 416858 ref. no. 30008462

description
résistance quartz  420W 115V L 380mm ø 10mm raccord cosse mâle 
6,3mm

plaques de cuisson
ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490020 ref. no. 30008302

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

accessoires pour 490020

référence 550796 ref. no. —

patte de fixation  pour plaque de cuisson ø220mm

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390100 ref. no. 30008265

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 
110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 encastrément ø 16mm

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375505 ref. no. 30008099

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375530 ref. no. 30008101

description

thermostat  t.max. 400°C temp. d‘utilisation 100-400°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 163mm tube capillaire 830mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270°

CAEM
thermostats de réglage

1

référence 375419 ref. no. 30008288

description
thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 5mm sonde L 90mm tube capillaire 890mm angle de 
rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416858?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
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RSI theRmoStatS/InteRRupteuRS et boutonS-pouSSoIRS/lampeS

thermostats froid

autres fabricants

1

référence 390481 ref. no. 30008404

description thermostat

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301101 ref. no. 30008385

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm blanc 2CO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
100/55°C protection IP40

sans écriture

1

référence 301005 ref. no. 30008367+30008315

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 125/55°C protection IP65 avec capot protection

accessoires pour 301005

référence 301036 ref. no. —

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

commutateurs à cames

7 temps

1

référence 300031 ref. no. 30008088

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 plastique

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359315 ref. no. 30008091

description voyant lumineux  ø 10mm 230V vert longueur de câble 250mm

lampes droites

ampoules halogènes

1

référence 359305 ref. no. 030008380

description ampoule halogène  douille R7s L 78.3mm 230V 60W IMPORT

tubes fluorescents

accessoires
douilles

1

référence 359662 ref. no. 30008413

description douille  pour tubes fluorescents

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359718 ref. no. 30003005+30008380

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

pièces détachées 359718

référence 359701 ref. no. —

douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

référence 359740 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&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=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
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minuteries/claviers/ventilateurs/accessoires électriques rsi

minuteries
programmateurs

1

référence 400740 ref. no. 30008162

description minuterie

1

référence 360152 ref. no. 30008463

description
minuterie  avec emploi permanent 2-pôles NO pour B1 temps de 
marche 120min

claviers
plastrons

1

référence 400689 ref. no. Tastaturfolie       

description plastron

ensembles clavier

1

référence 400993 ref. no. 30008162

description platine

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids complets

1

référence 601145 ref. no. 30057021+30008514

description ventilateur  230V 10W

ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines standard

1

référence 601453 ref. no. 30008386

description

ventilateur tangentiel  TFR 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 
180mm épaisseur de noyau feuilleté 16mm position de moteur à 
droite 230V/50-60Hz 17W universel palier silicone raccord cosse mâle 
6,3mm débit 100m³/h -30 jusqu‘à +100°C 230V 50Hz

accessoires pour 601453

référence 415114 ref. no. —

batterie de chauffe  dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V 
limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble 
longueur de câble 150mm L 192mm pour ventilateur tangentiel

accessoires électriques
bornes

blocs de jonction

1

référence 693220 ref. no. 30008125

description
domino électrique  12-pôles section nominale 4mm² max. 32A max 
750V résist.à la temp. 150°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400689?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
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RSI InjecteuRS gaz/pIèce de Rechange pouR appaReIlS SpécIfIqueS/manetteS

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz autres

1

référence 101942 ref. no. 51123010

description injecteur gaz  filetage M6x1 gaz naturel OC 10 trou ø 1.25mm

1

référence 100999 ref. no. 51123009

description injecteur gaz  gaz liquide

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour chauffes saucisses

réservoirs d’eau

1

référence 693169 ref. no. 42233034

description
captage d‘alimentation d‘eau  pour appareil chauffe saucisses ø 
205mm H 65mm

pour fours à pizza

voûtes réfractaires

1

référence 850015 ref. no. 30018013

description
brique réfractaire  L 620mm lar. 305mm H 25mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

pour chauffe-plats

chauffe-plats
chauffe-plats

1

référence 693132 ref. no. 52239001

description
chauffe-plat  dimension plaque 280x155x8mm avec poignée adapta-
ble à PLA5/PLA12

pour saladettes

rails de guidage

1

référence 693176 ref. no. 48234001

description rail de guidage  pour saladette

pour lave-vaisselles

mécaniques capot pour lave-vaisselles
rails de guidage

1

référence 693174 ref. no. 58233013

description rail de guidage

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

RSI

1

référence 111558 ref. no. 30008466

description manette  temps 120min ø 47mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
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poignées et volants/pieds d‘appareil et embouts/paniers/grilles et crémaillères rsi

1

référence 111557 ref. no. 30008460

description
manette  thermostat t.max. 250°C ø 47mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 100-250°C angle de rotation 270°

poignées et volants
poignées cylindriques

fixe 

1

référence 693170 ref. no. 30012157

description poignée cylindrique  pour couvercle

poignées de gril pivotant

1

référence 693178 ref. no. 40212006

description poignée de grill pivotant

1

référence 693253 ref. no. 40212002

description poignée de grill pivotant

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 693133 ref. no. 30012167

description pied d‘appareil  filetage M10 saladette

1

référence 693139 ref. no. 30012162  
 55122002

description pied d‘appareil  filetage M8 BETA I/II

1

référence 693204 ref. no. 47122001

description pied d‘appareil  vitrine chaude

paniers
autres

1

référence 693209 ref. no. 30048022V

description panier  sans fond

grilles et crémaillères
grilles

spécifiques au fabriquant

1

référence 210198 ref. no. 30048044

description grille  lar. 245mm P 346mm acier chromé

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111557?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693209?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
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RSI gRIlleS et cRémaIllèReS/joIntS

1

référence 210200 ref. no. 30048019

description grille  lar. 250mm P 315mm

1

référence 210197 ref. no. 30048042

description grille  lar. 290mm P 357mm acier chromé

1

référence 210199 ref. no. 30048043

description grille  lar. 290mm P 397mm acier chromé

joints
joints de meuble froid

joints à visser
profil 9031

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900266 ref. no. 30012200

description joint froid  profil 9031 lar. 440mm L 600mm dimension extérieure

joints thermiques

joints porte

1

référence 900263 ref. no. 30012072

description joint porte

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 900393 ref. no. 30004007

description joint four  L 330mm lar. 420mm dimension extérieure

1

référence 900264 ref. no. 30044013

description joint porte  lar. 360mm avec crochet de fixation H 225mm

1

référence 900265 ref. no. 30044015

description
joint porte  lar. 405mm flanc longue ouvert avec crochet de fixation 
H 245mm

joints toriques

EPDM

1

référence 528223 ref. no. 30010237

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc

silicone

1

référence 361621 ref. no. 30010111

description joint torique  silicone épaisseur 3.53mm int. ø 56.74mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
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joints/ressorts/accessoires de cuisine/matériels de fixation rsi

Viton

1

référence 532504 ref. no. 30010104

description joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 20.24mm Q 1 pc

joints spéciaux

autres

1

référence 361626 ref. no. 30012114

description joint  ø ext. 32mm int. ø 21mm

1

référence 361627 ref. no. 30012105

description joint  support joint d‘étanchéité ø ext. 65mm int. ø 26mm

ressorts
ressorts de compression

1

référence 361630 ref. no. 30014007

description ressort de compression  ø 26mm L 63mm fil ø 1.8mm

1

référence 693936 ref. no. Druckfeder ø 8,6mm L

description ressort de compression  ø 8.6mm L 23mm fil ø 0.7mm

ressorts de traction

1

référence 693175 ref. no. 30014013

description ressort de traction  longueur totale 330mm

accessoires de cuisine
Gastronorme

entretoises

1

référence 693210 ref. no. 47233076

description entretoise  pour réservoir gastro GN

1

référence 693218 ref. no. 47233173

description entretoise  pour réservoir gastro GN

plaques à pâtisserie

1

référence 693167 ref. no. 55272001

description plaque à pâtisserie  adaptable à BETA I/II

matériels de fixation
vis

autres

1

référence 361625 ref. no. 30012033

description vis  plastique

rondelles

rondelles
autres

1

référence 361629 ref. no. 54236004

description rondelle

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RSI&utm_term=FRA
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