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ROKA RésistAnces

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 415323 ref. no. 8900322

description

résistance  1600W 230V circuits de chauffage 1 L 383mm lar. 96mm 
longueur de bride 45mm largeur de bride 12mm dist.trou 36mm 
tube ø 6.3mm longueur de câble 290mm bride rectangulaire trou ø 
M5mm résistance à sec L1 14mm L2 369mm B1 72mm B2 24mm

1

référence 415669 ref. no. 14997  
 8900324

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 452mm lar. 256mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage 
M10x1 thermoplongeur B1 59mm B2 138mm H 16mm dist. fix. 
132mm

accessoires pour 415669

référence 510902 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc

1

référence 415675 ref. no. 14181  
 8900342

description
résistance  2000W 230V L 250mm lar. 100mm raccord cosse mâle 
6,3mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 thermoplon-
geur H 26mm dist. fix. 92mm

1

référence 415375 ref. no. 10982  
 8900341

description
résistance  3000W 230V L 257mm lar. 165mm raccord cosse mâle 
6,3mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 thermoplon-
geur H 28mm dist. fix. 158mm

accessoires pour 415375

référence 510417 ref. no. —

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

référence 520228 ref. no. —

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

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

accessoires pour 415375

référence 550262 ref. no. —

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

1

référence 415672 ref. no. 13653  
 8900325

description
résistance  3000W 230V L 452mm lar. 254mm raccord 6.3 tube ø 
6.3mm fixation à 2 trous filetage M10x1 thermoplongeur B1 60mm 
B2 136mm H 20mm dist. fix. 130mm

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

1

référence 415365 ref. no. 8900332  
 8900332, 215mm

description

résistance  3300W 220V circuits de chauffage 1 L 310mm lar. 170mm 
H 215mm L1 70mm L2 240mm pos. de montage extérieur filetage 
M14x1,5 dist. fix. 162mm tube ø 8.5mm spires 4 fixation à 2 trous 
raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 415366 ref. no. 8900332  
 8900332, 235mm

description

résistance  pos. de montage intérieur 3300W 220V circuits de chauf-
fage 1 L 325mm lar. 175mm H 240mm L1 82mm L2 245mm filetage 
M14x1,5 dist. fix. 156mm tube ø 8.5mm spires 4 fixation à 2 trous rac-
cord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 35mm thermoplongeur

accessoires pour 415366

référence 510417 ref. no. —

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

référence 520228 ref. no. —

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

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante
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résistances rOKa

accessoires pour 415366

référence 550262 ref. no. —

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

1

référence 415792 ref. no. 8900350

description

résistance  6000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 290mm lar. 
198mm H 245mm L1 65mm L2 225mm B1 62mm B2 74mm H1 
228mm H2 17mm longueur de câble 140mm fixation à 2 trous fileta-
ge 3/4“ raccord câble résistance friteuse

accessoires pour 415792

référence 510403 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 36.5mm int. ø 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 510421 ref. no. —

joint  cuivre ø ext. 31.8mm int. ø 26.4mm épaisseur 2.2mm pour 
filetage 3/4“

référence 520234 ref. no. —

écrou  filetage 3/4“ H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc

1

référence 418237 ref. no. 8900351

description

résistance  9900W 400V circuits de chauffage 3 L 326mm lar. 342mm 
H 242mm L1 68mm L2 248mm B1 65mm B2 213mm H1 225mm H2 
17mm longueur de raccord 32mm longueur de câble 135mm fixation 
à 2 trous filetage M26x1,5 dist. fix. 196mm thermoplongeur

résistances pour grills

1

référence 415676 ref. no. 8900326

description
résistance  400W 230V circuits de chauffage 1 L 465mm lar. 8.5mm H 
8.5mm résistance à sec raccord M4 tube ø 8.5mm

1

référence 418234 ref. no. 8900323

description

résistance  1200W 230V circuits de chauffage 1 L 385mm lar. 70mm 
L1 15mm B2 24mm longueur de bride 46mm largeur de bride 17mm 
dist.trou 36mm longueur de raccord 55mm tube ø 6.5mm bride 
rectangulaire longueur de câble 335mm filetage M5 résistance à sec

résistances pour armoires chauffantes

1

référence 415323 ref. no. 8900322

description

résistance  1600W 230V circuits de chauffage 1 L 383mm lar. 96mm 
longueur de bride 45mm largeur de bride 12mm dist.trou 36mm 
tube ø 6.3mm longueur de câble 290mm bride rectangulaire trou ø 
M5mm résistance à sec L1 14mm L2 369mm B1 72mm B2 24mm

résistances circulaires

1

référence 418240 ref. no. 8900327

description

résistance  1300W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 194mm ø ext. 
207mm L 217mm H 28mm L1 10mm B1 31mm H1 10mm H2 19mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 37mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair trou ø 6.2mm bride rectangulaire

accessoires pour 418240

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

accessoires

clips pour tube capillaire

1

référence 550004 ref. no. 8900541

description
clip pour tube capillaire  pour tube ø 17x6mm pour résistances à 
tubes aplatis

pinces

1

référence 550043 ref. no. 8900521  
 8999998

description clip pour sonde  pour tube ø 17x6mm por sonde ø 6mm Q 1 pc
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ROKA theRmOstAts

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375007 ref. no. 8900202

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 25mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270°

accessoires pour 375007

référence 110119 ref. no. —

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°

référence 110241 ref. no. —

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

1

référence 375005 ref. no. 8900203

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 30-85°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 92mm tube capillaire 830mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en haut angle 
de rotation 270° matérial de sonde inox

accessoires pour 375005

référence 110109 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 85°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
argenté temp. d‘utilisation 30-85°C angle de rotation 270°

référence 110133 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 30-85°C angle de rotation 270°

référence 110240 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 30-85°C

série 55.34_

1

référence 375512 ref. no. 8900210

description

thermostat  t.max. 185°C temp. d‘utilisation 95-185°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 2430mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375693 ref. no. 8900211

description

thermostat  t.max. 250°C temp. d‘utilisation 48-250°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 880mm tube 
capillaire isolé 850mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 318°

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375694 ref. no. 8900253

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 255°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 
1100mm presse étoupe sonde inox
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commandes de contrôle et signalisation/lampes roKa

accessoires

clips pour sonde
pinces

pour thermostat

1

référence 550043 ref. no. 8900521  
 8999998

description clip pour sonde  pour tube ø 17x6mm por sonde ø 6mm Q 1 pc

clips pour tube capillaire

1

référence 550004 ref. no. 8900541

description
clip pour tube capillaire  pour tube ø 17x6mm pour résistances à 
tubes aplatis

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300074 ref. no. 8900301

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

1

référence 300021 ref. no. 8900302

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
céramique

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 8900220

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps céramique

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

rosace de manette  argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

commandes de contrôle et signali-
sation

ampoules

1

référence 359606 ref. no. 8900425

description lampe néon  douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm

accessoires pour 359606

référence 359832 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et 
ampoule)
ø18,2mm

1

référence 359854 ref. no. 8900426

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø18,2mm 
douille Ba9s orange
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
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ROKA lAmpes/cOntActeuRs/mAnettes/pAnieRs/gRilles et cRémAillèRes

1

référence 359855 ref. no. 8900425

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø18,2mm 
douille Ba9s vert

ampoules

veilleuses

1

référence 359606 ref. no. 8900425

description lampe néon  douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm

accessoires pour 359606

référence 359832 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

ampoules

veilleuses

1

référence 359606 ref. no. 8900425

description lampe néon  douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm

accessoires pour 359606

référence 359832 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

contacteurs
ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence 380213 ref. no. 8900310

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type Fanal DSL7 10 type ISKRA K07M 10

manettes
manettes universelles

1

référence 110116 ref. no. 8900435

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

manettes spécifiques aux fabriquants

ROKA

1

référence 110116 ref. no. 8900435

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

paniers
paniers friteuse

ROKA

1

référence 970441 ref. no. 8900104

description panier friteuse  L1 280mm B1 210mm H1 120mm

grilles et crémaillères
grilles en acier

1

référence 211071 ref. no. 8900580

description grille

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roka&utm_term=FRA
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