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RAULWING RobINets à GAz

robinets à gaz
alternatives à EGA

série GPEL20
avec sortie gicleur

1

référence 101675 ref. no. 16104

description

robinet à gaz  alternatives à EGA type GPEL20D avec sortie gicleur 
(avec injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ø 
2.6mm injecteur interne ø 0.95mm vis by-pass ø 0.7mm raccord tube 
mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x5,5mm axe L 
23/15mm méplat à droite sans raccord veilleuse

pièces détachées 101675

référence 100304 ref. no. —

injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,60mm

référence 100315 ref. no. —

injecteur interne  trou ø 0.95mm adaptable à EGA26400/26440

référence 100552 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.7mm filetage M5x0,5

référence 100927 ref. no. —

ressort de torsion  L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou 
ømm

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101526 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc

référence 101593 ref. no. —

vis de réglage  pour injecteur interne filetage M8x0,75

référence 101809 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x5,5mm axe L 23/15mm méplat à dro-
ite/à gauche adaptable à PEL20

accessoires pour 101675

référence 100941 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M15x1 pour tube ø 8mm

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 110150 ref. no. 16144

manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
8x5,5mm plat à droite blanc

MADEC (MP)

avec sortie gicleur

1

référence 106019 ref. no. 16214

description

robinet à gaz  MADEC avec sortie gicleur (sans injecteur) entrée gaz 
M12x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ømm injecteur interne ømm 
vis by-pass ømm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocou-
ple M8x1 fixation frontale axe ø 6x4,6mm axe L 28/21mm méplat à 
gauche

pièces détachées 106019

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 106019

référence 100242 ref. no. —

injecteur gaz  filetage M6x0,75 OC 13 trou ø 1.1mm

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

référence 101394 ref. no. —

écrou  filetage M17x1 H 3mm OC 19 laiton Q 1 pc

référence 101400 ref. no. 16158

tube de mélange d‘air  filetage M17x1 adaptable à L350, L700

EGA

série 26400
robinets à gaz

1

référence 101436 ref. no. 190/00049

description robinet à gaz  EGA type série 26400 avec sortie gicleur (sans injecteur)

pièces détachées 101436

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium
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robinets à gaz/composants d‘allumage/brûleurs à gaz/manettes raulWing

accessoires pour 101436

référence 100941 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M15x1 pour tube ø 8mm

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

composants d’allumage
thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

1

référence 107628 ref. no. 16162

description thermocouple  SIT M8x1 L 320mm M8x1

accessoires pour 107628

référence 102067 ref. no. —

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

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

accessoires
bagues air

1

référence 101400 ref. no. 16158

description tube de mélange d‘air  filetage M17x1 adaptable à L350, L700

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 105891 ref. no. 20065

description brûleur à rampe  2 rangées L 417mm lar. 112mm ø 20mm Hmm

brûleurs circulaires

1

référence 105894 ref. no. 16131

description brûleur circulaire  L 485mm lar. 135mm pour grill

1

référence 106922 ref. no. 20035

description brûleur circulaire  L 485mm lar. 140mm 3 rangées acier inox

manettes
manettes universelles

1

référence 110250 ref. no. 16215

description
manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 110119 ref. no. 110119

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

accessoires pour 110119

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100941?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&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=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&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=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105891?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105894?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA


5Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

RAULWING mANettes

manettes spécifiques aux fabriquants

RAULWING

1

référence 110148 ref. no. 16215

description
manette  robinet à gaz sans allumage ø 50mm axe ø 8x5mm plat à 
gauche noir

1

référence 110250 ref. no. 16215

description
manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 110150 ref. no. 16144

description
manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
8x5,5mm plat à droite blanc

1

référence 110119 ref. no. 110119

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

accessoires pour 110119

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Raulwing&utm_term=FRA




B
brûleurs à gaz 4

brûleurs à rampe 4

brûleurs circulaires 4

brûleurs de table de cuisson 4

R
robinets à gaz 3

T
thermocouples 4

INDEX ALPHABÉTIQUE

7


