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RIEBER RésIstancEs

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 420471 ref. no. 33010111

description
résistance  833W 240V circuits de chauffage 1 L 410mm L1 375mm 
lar. 180mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 174mm 
tube ø 6.3mm

1

référence 415545 ref. no. 33010111 old

description
résistance  855W 240V circuits de chauffage 1 L 380mm L1 410mm 
lar. 204mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 196mm 
tube ø 6.5mm résistance à sec

résistances pour tables chaudes

1

référence 418271 ref. no. 33010123

description
résistance  1250W 120V L 1050mm H 580mm circuits de chauffage 1 
raccord cosse mâle 6,3mm L1 70mm L2 440mm résistance à sec tube 
ø 8.7mm distributeur d‘assiettes

1

référence 418272 ref. no. 33010121

description
résistance  550W 230V H 50mm circuits de chauffage 1 raccord cosse 
mâle 6,3mm L1 40mm L2 40mm résistance à sec tube ø 8.5mm ø ext. 
138mm

1

référence 415244 ref. no. 33010109

description
résistance  750W 120V L 278mm H 580mm circuits de chauffage 1 
raccord cosse mâle 6,3mm L1 70mm L2 138mm résistance à sec tube 
ø 8.5mm

1

référence 415247 ref. no. 33010110  
 59050102

description
résistance  800W 120V filetage L 668mm lar. 580mm circuits de chauf-
fage 1 raccord cosse mâle 6,3mm L1 70mm L2 528mm résistance à 
sec tube ø 8.5mm

résistences de caisses de transport

1

référence 420486 ref. no. 9903354

description
résistance  1400W 230V 50/60Hz L 600mm lar. 250mm H 10mm 
raccord câble 1250mm

1

référence 418297 ref. no. 33010101

description

résistance  175W 230V L 290mm lar. 244mm H 58mm raccord cosse 
mâle 6,3mm résistance à sec L1 80mm L2 210mm B1 107mm B2 
29mm fixation spéciale tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 bride 
ø 90mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415545?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418272?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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résistances rieBer

1

référence 415203 ref. no. 33010102

description
résistance  180W 230V L 304mm lar. 39mm H 31mm raccord cosse 
mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 
distance du raccord 31mm

1

référence 418290 ref. no. 33010125

description
résistance  180W 240V L 367mm lar. 165mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 distance 
du raccord 158mm

1

référence 418298 ref. no. 33010106

description
résistance  416W 240V L 290mm lar. 250mm H 58mm raccord cosse 
mâle 6,3mm résistance à sec fixation spéciale tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 bride ø 90mm dist.trou 80mm trou ø 4mm

1

référence 415245 ref. no. 33010104  
 33030304

description
résistance  416W 240V L 417mm lar. 202mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 distance 
du raccord 195mm

1

référence 420441 ref. no. 33010170

description
résistance  470W 230V L 390mm lar. 205mm raccord cosse mâle 
6,3mm

1

référence 418291 ref. no. 33010107

description
résistance  500W 230V L 315mm lar. 38mm H 20mm raccord cosse 
mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 8.8mm circuits de chauffage 1 
longueur de raccord 20mm distance du raccord 29mm

1

référence 418289 ref. no. 33010128

description
résistance  590W 230V L 365mm lar. 170mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 distance 
du raccord 162mm

1

référence 418299 ref. no. 33010144

description
résistance  600W 240V L 290mm lar. 240mm H 61mm résistance à sec 
L1 67mm L2 143mm B1 105mm B2 30mm fixation spéciale tube ø 
8.5mm circuits de chauffage 1 bride ø 90mm trou ø 5mm

1

référence 420149 ref. no. 55050214

description

résistance  pour caisse de tansport 500W 230V 50Hz L 455mm lar. 
55mm H 67mm adaptable à Rieber 100KB raccord spina per apparec-
chi ad alta temperatura protection IP41 thermoplongeur/résistance 
à sec

résistances pour chariots chauffants

1

référence 415549 ref. no. 33010116

description
résistance  1750W 240V L 340mm lar. 66mm H 33mm raccord cosse 
mâle 6,3mm thermoplongeur bride d‘expansion tube ø 8.5mm cir-
cuits de chauffage 1 longueur de raccord 29mm bride 70x18mm

bases chauffantes

1

référence 419223 ref. no.
33013001  

 33013001+33013003  
 9903059+9905044

description base chauffante  1500W 230V ø 196mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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RIEBER RésIstancEs

éléments de chauffe

1

référence 601786 ref. no. 59050609

description
élément de chauffe  1600W 230V circuits de chauffage 1 50/60Hz L 
245mm lar. 220mm P 95mm hélice ø 152mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601786

référence 418281 ref. no. 33010163

résistance  1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 
176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 
20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm lon-
gueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm résistance circulair

référence 601249 ref. no. 33202222

ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm 
L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15

1

référence 601700 ref. no. 59050609

description
élément de chauffe  1700W 230V circuits de chauffage 1 50Hz L 
245mm lar. 220mm P 110mm hélice ø 150mm

1

référence 415177 ref. no. 55050205

description
élément de chauffe  180W 240V L 470mm lar. 43mm H 40mm limitati-
on de température 84°C raccord connecteur pour appareils de basse 
temp. résistance à sec

1

référence 420154 ref. no. 55050213

description
élément de chauffe  300W 220-240V L 407mm lar. 228mm pour caisse 
de tansport complet

1

référence 418300 ref. no. 55050206

description
élément de chauffe  500W 240V L 475mm lar. 43mm H 48mm raccord 
spina per apparecchi ad alta temperatura résistance à sec

1

référence 418282 ref. no. 59050608

description
élément de chauffe  550W 240V circuits de chauffage 1 L 130mm lar. 
133mm H 104mm raccord borne à fiche résistance à sec H1 60mm H2 
44mm dist.trou 116mm trou ø 7mm

1

référence 601250 ref. no. 53300102  
 9903076

description
élément de chauffe  avec ventilateur 220-240V 50/60Hz 1700W L 
235mm lar. 235mm P 115mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601250

référence 415246 ref. no. 33010118

résistance  2400W 230V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de 
chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm 
B1 28mm tube ø 6.5mm résistance à sec Lmm

référence 601249 ref. no. 33202222

ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm 
L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601786?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601786?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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résistances rieBer

1

référence 601263 ref. no. 59050609

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 1600W L 245mm lar. 
200mm P 95mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601263

référence 418281 ref. no. 33010163

résistance  1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 
176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 
20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm lon-
gueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm résistance circulair

référence 601148 ref. no. 33200402

hélice  ø 152mm lar. 20mm logement d‘axe ø 6x5mm acier inox 
palettes 6

référence 601264 ref. no. 33202227

ventilateur à air chaud  115/230V 32W L1 58mm L2 20mm L3 20mm 
L4 87mm type EM4218-405 bu ebm-papst

1

référence 601255 ref. no. 58233423

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 1610/1750W L 
240mm lar. 240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601255

référence 418281 ref. no. 33010163

résistance  1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 
176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 
20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm lon-
gueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm résistance circulair

référence 601252 ref. no. 33202223

ventilateur à air chaud  115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 
20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst

1

référence 601256 ref. no. 58233417  
 58233418

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 1700W L 240mm lar. 
240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601256

référence 419224 ref. no. —

résistance  1700W 240V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de 
chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm 
B1 28mm tube ø 6.5mm résistance à sec Lmm

référence 601252 ref. no. 33202223

ventilateur à air chaud  115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 
20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst

1

référence 601251 ref. no. 58233422

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 2400W L 240mm lar. 
240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601251

référence 418288 ref. no. 33010161

résistance  2400W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 
176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 
20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm lon-
gueur de raccord 35mm tube ø 6.3mm résistance circulair

référence 601252 ref. no. 33202223

ventilateur à air chaud  115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 
20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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1

référence 601257 ref. no. 58233417  
 58233418

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 2400W L 240mm lar. 
240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601257

référence 415246 ref. no. 33010118

résistance  2400W 230V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de 
chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm 
B1 28mm tube ø 6.5mm résistance à sec Lmm

référence 601252 ref. no. 33202223

ventilateur à air chaud  115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 
20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst

1

référence 601269 ref. no. 55050209

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 350W L 270mm lar. 
240mm P 100mm

pièces détachées 601269

référence 601258 ref. no. 33200403

moteur ventilateur  120/240V 8W P 60mm écart hélice - fixation 
10mm dist. fix. 47mm hélice ømm ebm-papst type EM3010L-19

référence 601259 ref. no. 33200404

hélice  ø 120mm lar. 16mm logement d‘axe ø 6x5mm palettes 11

référence 601260 ref. no. 33200405

écrou  filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud

1

référence 601270 ref. no. 55050210

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 700W L 270mm lar. 
240mm P 100mm

1

référence 601521 ref. no. 55050244

description
ventilateur à air chaud  avec résistance 230V 50/60Hz 810W L 270mm 
lar. 240mm P 100mm

batteries de chauffe

1

référence 415114 ref. no. 33010701

description
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

résistances circulaires

1

référence 418281 ref. no. 33010163

description

résistance  1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 
176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 
20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm lon-
gueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm résistance circulair

1

référence 418256 ref. no. 33010115

description
résistance  1700W 240V int. ø 167mm ø ext. 180mm circuits de chauf-
fage 1 H 90mm H1 62mm H2 28mm raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 6.25mm résistance à sec Lmm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&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=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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résistances/thermostats rieBer

1

référence 415246 ref. no. 33010118

description
résistance  2400W 230V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de 
chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm 
B1 28mm tube ø 6.5mm résistance à sec Lmm

1

référence 418288 ref. no. 33010161

description

résistance  2400W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 
176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 
20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm lon-
gueur de raccord 35mm tube ø 6.3mm résistance circulair

1

référence 415243 ref. no. 33010105

description
résistance  415W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 157mm ø ext. 
170mm L1 35mm L2 135mm H 32mm raccord 20 distance du raccord 
33mm tube ø 6.5mm résistance circulair L 170mm

1

référence 420287 ref. no. 33010178

description
résistance  810W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 165mm ø ext. 
180mm Lmm H 30mm filetage M10x1 raccord F6,3 dist. fix. 368mm 
tube ø 6.5mm résistance circulair

résistances cuves

1

référence 415210 ref. no. 33010602

description
tapis chauffant  L 400mm lar. 290mm 500W 230V t.max. 140°C 
avec limiteur de température silicone longueur de câble 1000mm 
épaisseur 1mm

accessoires

bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 521122 ref. no. 32440101

description
joint plat  fibre ø ext. 31mm int. ø 21.5mm épaisseur 2mm pour 
filetage 1/2“ Q 1 pc

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 390107 ref. no. 33063001

description
thermostat contact  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 86°C 1NC 
1-pôles 10A raccord F6,3 fixation à 2 trous

1

référence 391043 ref. no. 33063009

description
thermostat contact  dist.troumm temp. déconnexion 160°C 2NC 
2-pôles 10A raccord F6,3 à visser sonde L 28.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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RIEBER thERmostats/IntERRuptEuRs Et Boutons-poussoIRs

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375703 ref. no. 33061505

description

thermostat  t.max. 80°C temp. d‘utilisation préréglé 80°C 1-pôles 
1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 95mm tube capillaire 1470mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe Lmm positionnement de 
l‘axe° position de l‘axe angle de rotation°

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375942 ref. no. 21331

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 156°C 3-pôles sonde ø 
4mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe

RATHGEBER

thermostats de réglage

1

référence 375739 ref. no. 33060301

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 1600mm tube 
capillaire isolé 1560mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 24mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375702 ref. no. 33060401  
 4007537121648

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 2400mm tube 
capillaire isolé 1700mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 17mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375736 ref. no. 33061903

description
thermostat  t.max. 150°C temp. d‘utilisation 50-150°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 1450mm tube capil-
laire isolé 700mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

1

référence 375738 ref. no. 33061801

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 1650mm tube ca-
pillaire isolé 1400mm axe ø ø6x4,6mm axe L 17mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 346423 ref. no. 33350206

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/
voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 85°C/145°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 346423

référence 301035 ref. no. —

capot protection  dimensions de montage 30x11mm

30x22mm

1

référence 347791 ref. no. 33350211

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375739?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375736?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375738?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/encodeurs et potentiomètres rieber

1

référence 301060 ref. no. 91030310

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 IP40

1

référence 346425 ref. no. 37280601

description joint  dimension intérieure 30x22mm adaptable à interrupteur

avec écriture

1

référence 346424 ref. no. 33350217  
 4007537121624

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux 0-I raccord à vis température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 346424

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 345419 ref. no. 33350207

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 85°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 345419

référence 301036 ref. no. —

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

accessoires

1

référence 346425 ref. no. 37280601

description joint  dimension intérieure 30x22mm adaptable à interrupteur

interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 346425 ref. no. 37280601

description joint  dimension intérieure 30x22mm adaptable à interrupteur

ø25mm

1

référence 345011 ref. no. 33351502

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A 
lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP65

accessoires pour 345011

référence 345039 ref. no. —

capot protection  ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm 
dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 
25mm

commutateurs à cames

commutateurs auxiliaires

1

référence 300200 ref. no. 33351201

description
commutateur auxiliaire  2 positions de commutation 2NO 16A sé-
quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique

encodeurs et potentiomètres

1

référence 401406 ref. no. 33353107

description potentiomètre  15A

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&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=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&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=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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RIEBER lampEs/mInutERIEs/tRansfoRmatEuRs

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359341 ref. no. 33830203

description voyant lumineux  ø 10mm 230V vert

lampes droites

lampes infrarouges
avec culot type R7s

1

référence 3581161 ref. no. 33012517

description
lampe infrarouge  douille R7s L 349mm 240V 365W avec réflecteur 
ø 20mm

1avec verre double   

1

référence 3581151 ref. no. 33012518

description
lampe infrarouge  douille R7s L 650mm 240V 765W avec réflecteur 
ø 20mm

1avec verre double   

avec culot type Z céramique

1

référence 3596781 ref. no. 33012515

description
lampe infrarouge  douille Z-céramique L 349mm 230V 365W lon-
gueur de câble 205mm

1avec verre double   

1

référence 3596791 ref. no. 33012516

description
lampe infrarouge  douille Z-céramique L 640mm 240V 833W lon-
gueur de câble 1300mm

1avec verre double   

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 350088 ref. no. 33351701

description
minuterie  600 2-pôles temps de marche 120min entraînement méca-
nique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe 
L 21mm dist. fix. 28mm raccord latéral

accessoires pour 350088

référence 350116 ref. no. —

panneau  graduation 120min

prises programmables

1

référence 350131 ref. no. 33356106

description
horloge de programmation  réglage fondamental mécanique temps 
de marche 24h intervalles 15min 1NO aux 230V 16A protection IP20 
pays D/I type 346606 SUEVIA

transformateurs
transformateurs encapsulés

PMA

1

référence 379054 ref. no. 33170101

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359679?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques rieBer

régulateurs électroniques
SHANGFANG

accessoires

1

référence 379054 ref. no. 33170101

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

STÖRK-TRONIC

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379304 ref. no. 33060214

description

régulateur électronique  STÖRK-TRONIK type ST64-31.10 dimensions 
de montage 60mm aliment. 230V tension AC Pt100 nb sorties relais 
1 NO-12A(6) Pt100 chariot chauffant dimension frontale 64mm 
profondeur d‘encastrement 62mm fonc. dégiv. -80 jusqu‘à +400°C 
affichage 3 chiffres

accessoires pour 379304

référence 400040 ref. no. —

plaque de montage  inox mesures 110x110mm découpe ø 60mm

1

référence 379305 ref. no. 33060209

description

régulateur électronique  STÖRK-TRONIK type ST64-31.10 dimensions 
de montage 60mm aliment. 230V tension AC PTC nb sorties relais 1 
NO-12A(6) PTC réfrigération dimension frontale 64mm profondeur 
d‘encastrement 62mm fonc. dégiv. -50 à +140°C affichage 3 chiffres

accessoires pour 379305

référence 379472 ref. no. 33064504

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -35 jusqu‘à 
+105°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-
50mm longueur de câble 4m

1

référence 379599 ref. no. 33060202

description

régulateur électronique  STÖRK-TRONIK type ST70-31.10 dimensions 
de montage 68,5x28,5mm aliment. 12/24V tension AC/DC Pt100 nb 
sorties relais 1 relais fonc. dégiv. non -80 jusqu‘à +599°C affichage 3 
chiffres TempIn1 oui 7A

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 379304 ref. no. 33060214

description

régulateur électronique  STÖRK-TRONIK type ST64-31.10 dimensions 
de montage 60mm aliment. 230V tension AC Pt100 nb sorties relais 
1 NO-12A(6) Pt100 chariot chauffant dimension frontale 64mm 
profondeur d‘encastrement 62mm fonc. dégiv. -80 jusqu‘à +400°C 
affichage 3 chiffres

accessoires pour 379304

référence 400040 ref. no. —

plaque de montage  inox mesures 110x110mm découpe ø 60mm

1

référence 379305 ref. no. 33060209

description

régulateur électronique  STÖRK-TRONIK type ST64-31.10 dimensions 
de montage 60mm aliment. 230V tension AC PTC nb sorties relais 1 
NO-12A(6) PTC réfrigération dimension frontale 64mm profondeur 
d‘encastrement 62mm fonc. dégiv. -50 à +140°C affichage 3 chiffres

accessoires pour 379305

référence 379472 ref. no. 33064504

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -35 jusqu‘à 
+105°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-
50mm longueur de câble 4m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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RIEBER élEctRodEs/Bacs dE dégIvRagE Et d‘EvapoRatIon/vEntIlatEuRs

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379472 ref. no. 33064504

description
sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -35 jusqu‘à 
+105°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-
50mm longueur de câble 4m

modules électroniques
platines

1

référence 400165 ref. no. 33840601

description interrupteur  pour clavier à effleurement

1

référence 402968 ref. no. 91010317

description
platine de réglage  pour plaques de cuisson en vitrocéramique L 
140mm lar. 39mm

électrodes

1

référence 401590 ref. no. 33843703

description
électrode de niveau  PG21 longueur totale 50mm sonde L 10mm 
longueur de sonde isolé 1mm raccord bloc de jonction

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs d’évaporation avec résistance

universels

1

référence 750002 ref. no. 32540604

description
cuvette d‘évaporation  avec thermostat L 320mm lar. 120mm H 
75mm 230V 300W

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6017451 ref. no. 88080651

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
22/21W palier roulement à billes code fabricant A12B23SWB WF0 
raccord câble longueur de câble 300mm COSTECH

1avec roulement à billes   

ventilateurs tangentiels

ebm-papst

1

référence 601003 ref. no. 33202202

description
ventilateur tangentiel  rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm 
position de moteur à gauche 22W universel palier silicone raccord 
cosse mâle 6,3mm débit 130m³/h 230V 50Hz

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402968?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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ventilateurs rieBer

COPREL
avec bobines standard

1

référence 601452 ref. no. 33202202

description

ventilateur tangentiel  TFL 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 
180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à 
gauche 230V/50Hz 19W universel palier silicone raccord cosse mâle 
6,3mm débit 100m³/h -30 jusqu‘à +100°C 230V 50Hz

1

référence 601248 ref. no. 33202210

description

ventilateur tangentiel  TFL 45 rouleau ø 45mm longueur rouleau 
180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à 
gauche 230V/50-60Hz 26W universel palier silicone raccord cosse 
mâle 6,3mm débit 123m³/h -30 jusqu‘à +100°C 230V 50Hz

accessoires pour ventilateurs tangentiels
batteries de chauffe

1

référence 415114 ref. no. 33010701

description
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

ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601266 ref. no. 59050501

description
ventilateur à air chaud  120/240V L1 50mm L2 8mm L3 17mm L4 
47mm hélice ø 120mm type EM3010L-19 ebm-papst

1

L4 L4

L4

L1

L2

L3

D

référence 601249 ref. no. 33202222

description
ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm 
L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&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=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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RIEBER vEntIlatEuRs

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601252 ref. no. 33202223

description
ventilateur à air chaud  115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 
20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601264 ref. no. 33202227

description
ventilateur à air chaud  115/230V 32W L1 58mm L2 20mm L3 20mm 
L4 87mm type EM4218-405 bu ebm-papst

pièces détachées 601264

référence 601148 ref. no. 33200402

hélice  ø 152mm lar. 20mm logement d‘axe ø 6x5mm acier inox 
palettes 6

référence 601515 ref. no. 33200401

écrous borgne  filetage M6G OC 10 acier Q 1 pc

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601265 ref. no. 33202215

description
ventilateur à air chaud  120/240V 45W L1 65mm L2 20mm L3mm L4 
130mm hélice ømm type RRC/B45 3030LH4 ebm-papst

accessoires pour 601265

référence 601261 ref. no. 33202216

hélice  ø 154mm lar. 25mm logement d‘axe ø 6x5mm chromé 
palettes 7

référence 601262 ref. no. 33202217

écrou molettes plates  ø 20mm épaisseur 9mm filetage M6G FI

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601013 ref. no. 33202209

description
ventilateur à air chaud  230V 43W 0.25A L1 60mm L2 20mm L3 25mm 
L4 155mm hélice ø 150mm type R2S150-AA08-29 ebm-papst 2200tr/
min

1

référence 601258 ref. no. 33200403

description
moteur ventilateur  120/240V 8W P 60mm écart hélice - fixation 
10mm dist. fix. 47mm hélice ømm ebm-papst type EM3010L-19

accessoires pour 601258

référence 601259 ref. no. 33200404

hélice  ø 120mm lar. 16mm logement d‘axe ø 6x5mm palettes 11

référence 601260 ref. no. 33200405

écrou  filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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ventilateurs rieBer

1

référence 601672 ref. no. 33200406  
 9915037

description
ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A fixation à 2 trous 1800tr/min 
écart hélice - fixation 10mm dist. fix. 55mm hélice ø 150mm ebm-
papst type R2A150-AG01-09

pièces détachées 601672

référence 601148 ref. no. 33200402

hélice  ø 152mm lar. 20mm logement d‘axe ø 6x5mm acier inox 
palettes 6

HANNING

1

référence 602134 ref. no. 33202005

description
ventilateur à air chaud  230V HANNING type EMB 16-973 50Hz lar. 
80mm L 170mm

accessoires
rotors pour ventilateurs à air chaud

1

référence 601259 ref. no. 33200404

description hélice  ø 120mm lar. 16mm logement d‘axe ø 6x5mm palettes 11

1

référence 601148 ref. no. 33200402

description
hélice  ø 152mm lar. 20mm logement d‘axe ø 6x5mm acier inox 
palettes 6

1

référence 601261 ref. no. 33202216

description
hélice  ø 154mm lar. 25mm logement d‘axe ø 6x5mm chromé 
palettes 7

divers

1

référence 601260 ref. no. 33200405

description écrou  filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud

1

référence 601262 ref. no. 33202217

description écrou molettes plates  ø 20mm épaisseur 9mm filetage M6G FI

1

référence 601515 ref. no. 33200401

description écrous borgne  filetage M6G OC 10 acier Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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ventilateurs radiaux

autres

1

référence 601697 ref. no. 33202229

description moteur ventilateur  230V tension AC 50Hz D1 ø 138mm

éléments de chauffe

ventilateurs à air chaud avec résistance

1

référence 601786 ref. no. 59050609

description
élément de chauffe  1600W 230V circuits de chauffage 1 50/60Hz L 
245mm lar. 220mm P 95mm hélice ø 152mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601786

référence 418281 ref. no. 33010163

résistance  1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 
176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 
20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm lon-
gueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm résistance circulair

référence 601249 ref. no. 33202222

ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm 
L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15

1

référence 601700 ref. no. 59050609

description
élément de chauffe  1700W 230V circuits de chauffage 1 50Hz L 
245mm lar. 220mm P 110mm hélice ø 150mm

1

référence 601250 ref. no. 53300102  
 9903076

description
élément de chauffe  avec ventilateur 220-240V 50/60Hz 1700W L 
235mm lar. 235mm P 115mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601250

référence 415246 ref. no. 33010118

résistance  2400W 230V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de 
chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm 
B1 28mm tube ø 6.5mm résistance à sec Lmm

référence 601249 ref. no. 33202222

ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm 
L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15

1

référence 601263 ref. no. 59050609

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 1600W L 245mm lar. 
200mm P 95mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601263

référence 418281 ref. no. 33010163

résistance  1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 
176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 
20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm lon-
gueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm résistance circulair

référence 601148 ref. no. 33200402

hélice  ø 152mm lar. 20mm logement d‘axe ø 6x5mm acier inox 
palettes 6

référence 601264 ref. no. 33202227

ventilateur à air chaud  115/230V 32W L1 58mm L2 20mm L3 20mm 
L4 87mm type EM4218-405 bu ebm-papst

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601697?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601786?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601786?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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ventilateurs rieBer

1

référence 601255 ref. no. 58233423

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 1610/1750W L 
240mm lar. 240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601255

référence 418281 ref. no. 33010163

résistance  1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 
176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 
20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm lon-
gueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm résistance circulair

référence 601252 ref. no. 33202223

ventilateur à air chaud  115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 
20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst

1

référence 601256 ref. no. 58233417  
 58233418

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 1700W L 240mm lar. 
240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601256

référence 419224 ref. no. —

résistance  1700W 240V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de 
chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm 
B1 28mm tube ø 6.5mm résistance à sec Lmm

référence 601252 ref. no. 33202223

ventilateur à air chaud  115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 
20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst

1

référence 601251 ref. no. 58233422

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 2400W L 240mm lar. 
240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601251

référence 418288 ref. no. 33010161

résistance  2400W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 
176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 
20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm lon-
gueur de raccord 35mm tube ø 6.3mm résistance circulair

référence 601252 ref. no. 33202223

ventilateur à air chaud  115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 
20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst

1

référence 601257 ref. no. 58233417  
 58233418

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 2400W L 240mm lar. 
240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 601257

référence 415246 ref. no. 33010118

résistance  2400W 230V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de 
chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm 
B1 28mm tube ø 6.5mm résistance à sec Lmm

référence 601252 ref. no. 33202223

ventilateur à air chaud  115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 
20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst

1

référence 601269 ref. no. 55050209

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 350W L 270mm lar. 
240mm P 100mm

pièces détachées 601269

référence 601258 ref. no. 33200403

moteur ventilateur  120/240V 8W P 60mm écart hélice - fixation 
10mm dist. fix. 47mm hélice ømm ebm-papst type EM3010L-19

Tableau continue sur la page suivante
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RIEBER vEntIlatEuRs/fusIBlEs/accEssoIREs élEctRIquEs

pièces détachées 601269

référence 601259 ref. no. 33200404

hélice  ø 120mm lar. 16mm logement d‘axe ø 6x5mm palettes 11

référence 601260 ref. no. 33200405

écrou  filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud

1

référence 601270 ref. no. 55050210

description
élément de chauffe  avec ventilateur 230V 50Hz 700W L 270mm lar. 
240mm P 100mm

ventilateurs à air chaud avec résistance et con-
trôle

1

référence 601521 ref. no. 55050244

description
ventilateur à air chaud  avec résistance 230V 50/60Hz 810W L 270mm 
lar. 240mm P 100mm

fusibles
fusibles thermiques

1

référence 358301 ref. no. 33062501

description fusible thermique  temp. déconnexion 98°C nominale 10A

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises/connecteurs pour appareils
appareils de moyenne température 120°C

1

référence 550872 ref. no. 33553010

description
connecteur pour appareils de moyenne température  C16 cosse mâle 
6,3mm max 10A/250V T120 thermoplastique

câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 550554 ref. no. 33102910

description
câble aliment. pour appareils de basse temp.  CEE7/7 - C13 3-pôles 
contacts P+N+T 1.5mm² max. 10A max 250V 3,0m H05VVF T70 
2-pôles + prise de terre isolation PVC

1

référence 550553 ref. no. 33102901

description
câble aliment. pour appareils de moyenne temp.  CEE7/7 - C15 
3-pôles contacts P+N+T 1mm² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF 
T120 isolation PVC pays D/F/B/I noir

câbles spiralés

1

référence 550101 ref. no. 55050106

description
câble spiralé  type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles 
avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/B/D/F/I orange t.max 
70°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550872?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

accessoires électriques/pièce de rechange pour appareils spécifiques rieBer

1

référence 550555 ref. no. 55050105

description
câble spiralé  type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles 
avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/B/D/F/I orange t.max 
70°C

1

référence 550071 ref. no. 33100309

description
câble spiralé  type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles 
avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/D/I noir

autres

1

référence 402980 ref. no. 40520601

description câble  lon. 0.2m confectionné

connecteurs

1

référence 550869 ref. no. 33553553

description connecteur  4-pôles

1

référence 550870 ref. no. 33553550

description connecteur  4-pôles

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour distributeurs d’assiettes

1

référence 694459 ref. no. 0805004  
 89060109

description
couvercle  pour distributeur d‘assiettes ø 315mm transparent 
plastique

1

référence 690914 ref. no. 32680401  
 32681801

description ressort de traction  ø 17mm longueur totale 156mm fil ø 1.3mm

1

référence 694461 ref. no. 38790202

description rivet  pour distributeur d‘assiettes L 49mm ø 6mm inox

1

référence 690915 ref. no. 37131202  
 9906030

description rouleau  ø 42mm noir plastique

1

référence 694460 ref. no. 37131204

description
rouleau de guidage  pour distributeur d‘assiettes L 37mm ø 12/26mm 
noir plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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RIEBER pIècE dE REchangE pouR appaREIls spécIfIquEs/manEttEs/poIgnéEs Et volants

pour thermoport

1

référence 699295 ref. no. 37130401

description glissière  L 492mm lar. 30mm H 15mm

manettes
manettes universelles

1

référence 110241 ref. no. 33353019

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

1

référence 111899 ref. no. 33353017

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à 
gauche noir temp. d‘utilisation 30-110°C

manettes spécifiques aux fabriquants

RIEBER

1

référence 111865 ref. no. 33353026

description
manette  croissant 1-3 t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 42mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut

1

référence 111872 ref. no. 33353024  
 9939030

description
manette  croissant t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 37mm axe ø 
6x4,6mm plat à gauche

1

référence 111900 ref. no. 33353025

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d‘utilisation°C 
ø 28mm axe ø 6.4mm noir

1

référence 111899 ref. no. 33353017

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à 
gauche noir temp. d‘utilisation 30-110°C

1

référence 110241 ref. no. 33353019

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

poignées et volants
barres de poignée

barres de poignée

1

référence 690931 ref. no. 55010302

description barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 256mm inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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poignées et volants/serrures rieBer

1

référence 690892 ref. no. 59012001

description barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 290mm inox

1

référence 690894 ref. no. 58132901

description barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 450mm inox

1

référence 690929 ref. no. 59021801

description barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 473mm inox

1

référence 690893 ref. no. 58160701  
 59160701

description barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 490mm inox

1

référence 690930 ref. no. 59021802

description barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 495mm inox

consoles

1

référence 690889 ref. no. 37130501

description console  pour barre de poignée tube ø 25mm

accessoires pour 690889

référence 690892 ref. no. 59012001

barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 290mm inox

référence 690893 ref. no. 58160701 
59160701

barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 490mm inox

référence 690894 ref. no. 58132901

barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 450mm inox

référence 690929 ref. no. 59021801

barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 473mm inox

référence 690930 ref. no. 59021802

barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 495mm inox

référence 690931 ref. no. 55010302

barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 256mm inox

serrures
fermetures latérales

serrures à levier
RAHRBACH

série 6188 ERGO

1

référence 690016 ref. no. 32105001

description
serrure à levier  L 185mm dist. fix. 150mm chromé avec clé appareils 
froids 6188

accessoires pour 690016

référence 690110 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 1mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 690111 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 2mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 690114 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 3.5mm L 185mm lar. 30mm dist. fix. 150mm en 
position oblique filetage M5

Tableau continue sur la page suivante
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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RIEBER sERRuREs

accessoires pour 690016

référence 700082 ref. no. 32105002

gâche de porte  L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm

S&S

série 2074

1

référence 690012 ref. no. 32105018

description
serrure à levier  L 105mm dist. fix. 90mm sans clé appareils froids 
2074

accessoires pour 690012

référence 690013 ref. no. —

gâche de porte  H 5mm avec tourillon

référence 690014 ref. no. 32105023

gâche de porte  H 10mm dist.trou 32mm avec tourillon trou ø 5.5mm 
tourillon ø 10mm

référence 690015 ref. no. —

gâche de porte  H 13mm avec tourillon

référence 690307 ref. no. —

gâche de porte  L 105mm lar. 23mm H 14mm dist. fix. 90mm haut

STUV

série 3.30.05xx.x

1

référence 690124 ref. no. 32105012

description
serrure à levier  L 137mm dist. fix. 118mm plastique sans clé appareils 
froids 3.30.0501

accessoires pour 690124

référence 700078 ref. no. 32105017

gâche de porte  L 47mm lar. 14mm H 29mm dist. fix. 21-33mm zinc 
moulage par compression réglable

référence 701540 ref. no. —

gâche de porte  L 47mm lar. 14mm H 29mm dist. fix. 21-33mm zinc 
coulé sous pression, chromé réglable

référence 701541 ref. no. —

gâche de porte  L 47mm lar. 14mm H 29mm dist. fix. 21-33mm zinc 
coulé sous pression, chromé réglable

gâches de porte

1

référence 690014 ref. no. 32105023

description
gâche de porte  H 10mm dist.trou 32mm avec tourillon trou ø 5.5mm 
tourillon ø 10mm

1

référence 700082 ref. no. 32105002

description gâche de porte  L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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serrures/charnières/sorties/pieds d‘appareil et embouts rieber

D

20±3

14

5,2

6

6

2147

1

référence 700078 ref. no. 32105017

description
gâche de porte  L 47mm lar. 14mm H 29mm dist. fix. 21-33mm zinc 
moulage par compression réglable

charnières
charnières latérales

autres

1

référence 692182 ref. no. 37138909

description
charnière  L 78mm lar. 78mm dist. fix. 40/46mm butée à gauche sans 
rampe plastique noir

boisseau

1

référence 701041 ref. no. 55011801

description boulon  L 67mm ø 5mm pour charnière

sorties
galets roulement

galets roulement

1

référence 690232 ref. no. 32340701

description
galet roulement  rouleauø 28mm B1 10mm A 28mm B 10mm C 
12mm D M8mm E 11mm plastique filetage M8 filetage L 10mm

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 514421 ref. no. 37121425

description tampon  L 10mm ø 10mm FE M4 FI M4 dimension 20mm Q 1 pc

STEINCO

avec plaque
matière plastique

1

référence 700231 ref. no. 32292103

description

roue fixe  ø 125mm plaque de fixation corps polyamide dimension 
plaque 95x70mm dist.trou 75x50mm portance 100kg palier roule-
ment à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE 
H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

1

référence 7002271 ref. no. 32291203

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm plaque de fixation corps 
plastique dimension plaque 95x70mm dist.trou 75x50mm portance 
100kg palier roulement à billes corps de roue polyamide surface 
roulement pneus TPE H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

1avec frein de roue   

1

référence 700228 ref. no. 32290203

description

roue pivotante  ø 125mm plaque de fixation corps plastique dimen-
sion plaque 95x70mm dist.trou 75x50mm portance 100kg palier 
roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus 
TPE H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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RIEBER pIEds d‘appaREIl Et EmBouts

avec tourillon
matière plastique

1

référence 700240 ref. no. 32292104

description

roue fixe  ø 125mm tourillon corps plastique portance 100kg hauteur 
tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier roulement à billes corps de 
roue polyamide surface roulement pneus TPE H 161mm largeur de 
roue 32mm Q 1 pc

1

référence 7002411 ref. no. 32291204

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm tourillon corps plastique 
portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier 
roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus 
TPE H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

1avec frein de roue   

1

référence 700229 ref. no. 32290204

description

roue pivotante  ø 125mm tourillon corps plastique portance 100kg 
hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier roulement à billes 
corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 161mm 
largeur de roue 32mm Q 1 pc

pièces détachées et accessoires
douilles

pour tubulaires

1

référence 700316 ref. no. 37131103

description
manchon  adaptable à tubulaires ø ext. 22mm int. ø 17mm L 58mm 
polyamide

pour tubes carrés

1

référence 700230 ref. no. 37131006  
 37131008

description
manchon  adaptable à tubes carrés dimension extérieure 
22,5x22,5mm int. ø 18mm L 62mm polyamide M10x1,5

1

référence 710067 ref. no. 37131007

description
manchon  adaptable à tubes carrés dimension extérieure 
37,6x37,6mm int. ø 18mm L 62mm polyamide M10x1,5

autres

avec plaque
ø160mm

1

référence 700234 ref. no. 32262303

description

roue fixe  ø 160mm fixation plaques 135x113mm corps acier inox 
dist.trou 105x80mm portance 100kg palier roulement à billes corps 
de roue polypropylène surface roulement caoutchouc thermopla-
stique H 200mm largeur de roue 38mm

1

référence 700232 ref. no. 32260302

description

roue pivotante  ø 160mm fixation plaques 140x110mm corps acier 
inox dist.trou 105x80mm portance 100kg palier roulement à billes 
corps de roue polypropylène surface roulement caoutchouc thermo-
plastique H 199mm largeur de roue 38mm

1

référence 700233 ref. no. 32261303

description
roue pivotante  ø 160mm fixation plaques 140x110mm corps acier 
inox dist.trou 105x80mm surface roulement caoutchouc thermopla-
stique H 199mm largeur de roue 38mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/710067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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pieds d‘appareil et embouts rieber

ø200mm

1

référence 700237 ref. no. 32262510

description
roue fixe  ø 200mm fixation plaques 135x113mm corps acier inox 
dist.trou 105x80mm surface roulement caoutchouc thermoplastique 
H 240mm largeur de roue 45mm

1

référence 700238 ref. no. 32260508

description

roue pivotante  ø 200mm fixation plaques 140x110mm corps acier 
inox dist.trou 105x80mm palier roulement à billes corps de roue 
polypropylène surface roulement caoutchouc thermoplastique H 
245mm largeur de roue 45mm

1

référence 700239 ref. no. 32261510

description

roue pivotante  ø 200mm fixation plaques 140x110mm corps acier 
inox dist.trou 105x80mm portance 200kg palier roulement à billes 
corps de roue polypropylène surface roulement caoutchouc thermo-
plastique H 240mm largeur de roue 45mm

butoirs ronds

1

référence 700154 ref. no. 37131004

description butoir rond  ø ext. 95mm int. ø 25mm H 18mm PVC gris

1

référence 700157 ref. no. 37130901

description butoir rond  ø ext. 99mm int. ø 25x25mm H 19mm PVC gris

accessoires
douilles

pour tubulaires

1

référence 700318 ref. no. 37131102

description
manchon  adaptable à tubulaires ø ext. 21.7mm int. ø 18mm L 62mm 
plastique

pour tubes carrés

1

référence 700317 ref. no. 37131004

description
manchon  adaptable à tubes carrés plastique dimension extérieure 
25x25mm

angles de protection

C

A

BD E1

référence 6908901 ref. no. 37130701

description
angle de protection  longueur extérieure 184mm longueur intérieure 
150mm lar. 33mm H 27mm dist. fix. 60mm dist.trou 34mm trou ø 
5mm thermoplastique noir

accessoires pour 690890

référence 690891 ref. no. 37130801

bouchon  pour angle de protection ø 10.7mm L 7mm noir Q 1 pc

1bouchon adaptable 690891   

1

référence 690891 ref. no. 37130801

description bouchon  pour angle de protection ø 10.7mm L 7mm noir Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690890?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690890?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690891?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690891?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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RIEBER joInts

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9185

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902271 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9185 lar.mm L 2500mm

joints thermiques

joints porte

1

référence 901399 ref. no. 88080666

description joint porte  profil 2709 L 1270mm adaptable à Rieber

joints pour produits THERMOPORT

1

référence 900521 ref. no. 55150101

description joint porte  L 2200mm

1

référence 900522 ref. no. 55150102

description joint porte  L 2500mm

1

référence 900518 ref. no. 37281101  
 55150103

description joint porte  L 3450mm silicone

1

référence 900519 ref. no. 37281401

description joint porte  L 555mm lar. 365mm adaptable à THERMOPORT

1

référence 900520 ref. no. 37281101

description joint porte  Q au metre

joints toriques

EPDM

1

référence 532511 ref. no. 37282401  
 9919001

description joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 60mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 506025 ref. no. 32440101

description joint plat  FIBER ø ext. 31mm int. ø 21mm épaisseur 2mm Q 1 pc

1

référence 521122 ref. no. 32440101

description
joint plat  fibre ø ext. 31mm int. ø 21.5mm épaisseur 2mm pour 
filetage 1/2“ Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rieber&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes/ressorts/vannes et raccords cuve rieber

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523513 ref. no. 32340102

description
roulement rigide à billes  type 6205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm 
lar. 15mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523504 ref. no. 32340101

description
roulement rigide à billes  type 626-2RS arbre ø 6mm ø ext. 19mm lar. 
6mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1

ressorts
ressorts de traction

1

référence 690914 ref. no. 32680401  
 32681801

description ressort de traction  ø 17mm longueur totale 156mm fil ø 1.3mm

1

référence 700522 ref. no. 32681501

description ressort de traction  ø 19.6mm longueur totale 145mm fil ø 1.6mm

1

référence 700520 ref. no. 32680201

description ressort de traction  ø 34.9mm longueur totale 205mm fil ø 3.3mm

1

référence 700521 ref. no. 32680301

description ressort de traction  ø 35mm longueur totale 210mm fil ø 3.1mm

1

référence 700519 ref. no. 32680101

description ressort de traction  ø 38.6mm longueur totale 210mm fil ø 3.8mm

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

spécifiques au fabriquant
RIEBER

1

référence 514335 ref. no. 37138201

description rallonge  pour robinet à boisseau sphérique

1

référence 514334 ref. no. 32332401

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1/2“ FI - 1/2“ FE dimension 
45mm laiton chromé

accessoires pour 514334

référence 514335 ref. no. 37138201

rallonge  pour robinet à boisseau sphérique

référence 514510 ref. no. 32320102 
9928030

manette  poignée papillon L 40mm lar. 19mm H 20mm

référence 560299 ref. no. 38350102

vis à tête fraisée  filetage M5 L 75mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc 
support cruciforme

1

référence 560299 ref. no. 38350102

description
vis à tête fraisée  filetage M5 L 75mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc 
support cruciforme

accessoires

1

référence 514510 ref. no. 32320102  
 9928030

description manette  poignée papillon L 40mm lar. 19mm H 20mm
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RIEBER systèmEs dE vIdangE Et lavaBos/tEchnIquE dE mEsuRE/matéRIEls dE fIxatIon

systèmes de vidange et lavabos
pilettes

spécifiques au fabriquant

1

référence 540670 ref. no. 32400707

description pilette  filetage 1/2“ inox H 15mm ø ext. 28mm

pilettes de lavabo

vannes de viange

1

référence 515016 ref. no. 82150701

description pilette  filetage 2“ laiton chromé ø 115mm sans poignée

accessoires pour 515016

référence 515017 ref. no. 37881002

jeu de joints  pour sortie

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø60mm

1

référence 541845 ref. no. 40014101

description
thermomètre  encastrément ø 60mm 0-120°C sonde ø 8.4mm sonde 
L 40mm tube capillaire 190mm complet avec cadre

1

référence 541409 ref. no. 33070104

description
thermomètre  encastrément ø 60mm t.max. 120°C 0 jusqu‘à +120°C 
sonde ø 8.5mm sonde L 15mm tube capillaire 720mm

matériels de fixation
vis

vis à tête fraisée

1

référence 560299 ref. no. 38350102

description
vis à tête fraisée  filetage M5 L 75mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc 
support cruciforme

vis tête plate

1

référence 560298 ref. no. 38240106

description
boulons à tête plate  filetage M6 L 20mm inox Q 1 pc support hexa-
gonal 4mm

1

référence 560468 ref. no. 38240107

description
vis  filetage M5 L 12.5mm inox Q 1 pc support hexagonal 3mm tête 
ø 11.3mm

écrous

écrous borgnes

1

référence 601515 ref. no. 33200401

description écrous borgne  filetage M6G OC 10 acier Q 1 pc
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matériels de fixation/consommables rieber

fixations

clips de fixation

1

référence 694463 ref. no. 38650101

description clip de fixation  avec capuchon pour arbre 5mm H 4mm

1

référence 694462 ref. no. 38650102

description clip de fixation  avec capuchon pour arbre 6mm H 5mm

anneaux élastiques
DIN 471

1

référence 693061 ref. no. 38620101

description anneau élastique  arbre ø 25mm épaisseur 1.2mm acier DIN 471

consommables
fusibles

fusibles thermiques

1

référence 358301 ref. no. 33062501

description fusible thermique  temp. déconnexion 98°C nominale 10A
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