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ROLLER-GRILL RésIstancEs

résistances
résistances pour fours

1

référence 420092 ref. no. D02157

description

résistance  1200W 230V L 363mm lar. 360mm longueur de cou-
vre-joint 33mm largeur de couvre-joint 16mm trou ø 3.4mm tube ø 
6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 résistance à 
sec spires 3 pour four

1

référence 416735 ref. no. D02147

description

résistance  700W 110V circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 186mm 
L1 25mm L2 305mm B1 77mm B2 32mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 56mm loungueur de entretoise 
200mm trou ø 4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride 
rectangulaire avec goujon fonction grill four

résistances pour bain-maries

1

référence 416778 ref. no. D02073

description
résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 246mm L1 30mm 
lar. 430mm distance du raccord 422mm tube ø 8mm résistance à sec 
bain-marie H 33mm

résistances pour appareils à crêpes

1

référence 416726 ref. no. D02013

description
résistance  3000W 230V L 304mm lar. 300mm H 65mm tube ø 8.5mm 
raccord câble longueur de câble 580mm résistance à sec circuits de 
chauffage 1 ø ext. 310mm appareil à crêpes

Pour modèles: 350E, 350ED, 400E, 400ED

1

référence 419231 ref. no. D02172

description
résistance  3000W 230V ø ext. 374mm H 70mm tube ø 8.5mm raccord 
câble longueur de raccord 400mm circuits de chauffage 1 appareil à 
crêpes

1

référence 416771 ref. no. D02022

description
résistance  3600W 230V H 40mm tube ø 8.5mm distance du raccord 
133mm longueur de câble 570mm résistance à sec circuits de chauf-
fage 1 ø ext. 375mm appareil à crêpes

Pour modèles: 400FE

1

référence 420085 ref. no. D02156

description
résistance  3600W 230V H 45mm tube ø 8mm L1 140mm L2 215mm 
distance du raccord 132mm longueur de câble 750mm pour appareil 
à crêpes circuits de chauffage 1 ø ext. 380mm

1

référence 420234 ref. no. D02163

description

résistance  3600W 230V H 70mm tube ø 8mm L1 190mm L2 170mm 
raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 190mm longueur de 
câble 400mm circuits de chauffage 1 ø ext. 360mm appareil à crêpes 
adaptable à appareil à crêpes

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416771?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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résistances rOLLer-GriLL

résistances pour friteuses

1

référence 416746 ref. no. D02023

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 185mm 
H 180mm L1 23mm L2 270mm B1 78mm B2 29mm longueur de 
bride 50mm largeur de bride 22mm dist.trou 40mm spires 2 tube ø 
8mm raccord cosse mâle 6,3mm trou ø 4.5mm bride rectangulaire 
thermoplongeur

1

référence 416744 ref. no. D02010  
 D02019

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 282mm lar. 120mm 
H 175mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm L1 22mm L2 
50mm L3 210mm B1 46mm B2 28mm dist.trou 40mm spires 2 trou ø 
5mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm

1

référence 416743 ref. no. D02018

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 285mm lar. 118mm 
H 142mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermo-
plongeur L1 25mm L2 50mm L3 210mm B1 45mm B2 28mm dist.trou 
40mm spires 2 trou ø 5mm longueur de bride 50mm largeur de bride 
22mm tube ø 18mm

1

référence 416745 ref. no. D02069

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 285mm lar. 125mm 
H 177mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermo-
plongeur L1 25mm L2 50mm L3 210mm B1 48mm B2 28mm dist.trou 
40mm spires 3 trou ø 5mm longueur de bride 50mm largeur de bride 
22mm tube ø 8mm

1

référence 420496 ref. no. D02122

description
résistance  3200W 230V circuits de chauffage 1 L 284mm lar. 115mm 
H 180mm raccord F6,3 L1 22mm L2 45mm L3 215mm B1 25mm dist.
trou 40mm

1

référence 418833 ref. no. D02070

description

résistance  3400W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 180mm 
H 175mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm L1 25mm L2 
30mm L3 235mm B1 79mm B2 22mm dist.trou 40mm spires 4 trou ø 
4.5mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm tube ø 8mm

1

référence 416739 ref. no. D02025

description

résistance  3800W 230/400V circuits de chauffage 3 L 280mm lar. 
185mm H 170mm L1 20mm L2 260mm B1 50mm B2 85mm longueur 
de bride 115mm largeur de bride 22mm tube ø 8mm dist.trou 
103mm trou ø 5mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire 
thermoplongeur friteuse

1

référence 416740 ref. no. D02027

description

résistance  5000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 292mm lar. 
186mm H 170mm L1 28mm L2 266mm B1 50mm B2 85mm longueur 
de bride 115mm largeur de bride 23mm tube ø 8mm dist.trou 
103mm trou ø 4mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 
35mm bride rectangulaire thermoplongeur friteuse

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416739?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL RésIstancEs

fixation à 2 trous

1

référence 416741 ref. no. D02028

description

résistance  4000W 230V circuits de chauffage 1 L 465mm lar. 82mm 
H 280mm fixation à 2 trous raccord M4 thermoplongeur L1 55mm 
L2 50mm L3 360mm B1 30mm B2 26mm H1 38mm H2 203mm H3 
35mm tube ø 8mm filetage M11x1 dist. fix. 22mm

accessoires pour 416741

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

1

référence 416742 ref. no. D02099

description

résistance  6000W 230V circuits de chauffage 1 L 460mm lar. 86mm 
H 290mm fixation à 2 trous raccord M4 thermoplongeur L1 60mm 
L2 30mm L3 370mm B1 20mm B2 46mm H1 20mm H2 220mm H3 
50mm tube ø 8mm filetage M11x1 dist. fix. 38mm

accessoires pour 416742

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

résistances pour grillades

1

référence 419177 ref. no. D02169

description
résistance  1750W 230V circuits de chauffage 1 L 255mm lar. 240mm 
H 60mm tube ø 6.3mm longueur de câble 600mm bain-marie 
distance du raccord 234mm résistance à sec

1

référence 416700 ref. no. D02141

description
résistance  1750W 240V circuits de chauffage 1 L 275mm lar. 270mm 
tube ø 6.3mm B1 50mm B2 170mm spires 4 bain-marie résistance à 
sec

Pour modèles: PSE600

1

référence 416772 ref. no. D02011

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 182mm 
tube ø 8.5mm L1 60mm L2 290mm B1 75mm B2 32mm bride rectan-
gulaire raccord cosse mâle 6,3mm dist.trou 56mm longueur de bride 
70mm largeur de bride 22mm trou ø 4mm résistance à sec

1

référence 420456 ref. no. D02017  
 D02160

description
résistance  2800W 230V circuits de chauffage 1 L 338mm lar. 190mm 
H 25mm tube ø 8mm

Pour modèles: 140, 140D

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416741?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416741?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416742?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416742?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA


6 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

résistances rOLLer-GriLL

1

référence 418622 ref. no. D02105

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 277mm lar. 245mm 
H 55mm tube ø 8mm raccord câble longueur de câble 600mm 
longueur de raccord 15mm grillade distance du raccord 237mm 
résistance à sec

résistances pour grills kebab

1

référence 420086 ref. no. D02154

description
résistance  1450W 230V L 300mm lar. 100mm H 57mm raccord M4 
filetage M14x1,5 tube ø 8.3mm fixation à 2 trous résistance à sec

1

référence 416704 ref. no. D02075

description
résistance  2500W 240V L 280mm lar. 190mm H 130mm raccord M4 
L1 143mm L2 130mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous résistance à sec 
filetage M12x1,25

Pour modèles: GRE40, GRE60, GRE80

accessoires pour 416704

référence 550681 ref. no. —

écrou  filetage M12x1,25 H 5mm OC 17 laiton Q 1 pc

résistances pour rôtissoires à poulet

1

référence 416702 ref. no. D02068

description
résistance  1400W 230V fixation à 1 trou filetage M16x1,5 L 595mm 
circuits de chauffage 1 raccord M5 résistance à sec tube ø 12mm 
rôtissoire à poulet

Pour modèles: RBE12, RBE4, RBE8

1

référence 420457 ref. no. D02152

description
résistance  1400W 230V fixation par vis L 685mm lar. 10.5mm H 
10.5mm circuits de chauffage 1 raccord M4 tube ø 10.5mm

1

référence 420477 ref. no. D02035

description
résistance  1500W 110V fixation par vis L 160mm lar. 140mm H 45mm 
circuits de chauffage 1 raccord F6,3 tube ø 6.5mm

1

référence 420458 ref. no. D02009

description
résistance  1500W 230V fixation par vis L 160mm lar. 140mm H 45mm 
circuits de chauffage 1 raccord F6,3 tube ø 6.5mm

1

référence 416705 ref. no. D02074

description

résistance  2500W 230V fixation à 2 trous filetage M16x1,5 L 557mm 
lar. 53mm circuits de chauffage 1 raccord M5 résistance à sec tube ø 
12.5mm dist. fix. 41mm longueur de raccord 50mm pos. de montage 
en bas grill

1

référence 418843 ref. no. D02016

description
résistance  3000W 230V fixation à 2 trous filetage M14 L 705mm lar. 
175mm circuits de chauffage 1 raccord M4 tube ø 10mm dist. fix. 
165mm longueur de raccord 40mm

résistances pour vitrines chaudes

1

référence 416777 ref. no. D02029

description
résistance  500W 230V circuits de chauffage 1 L 245mm lar. 147mm 
H 28mm distance du raccord 140mm tube ø 6.3mm raccord 6.3 
résistance à sec vitrine chaude L1 38mm L2 195mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550681?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL RésIstancEs

1

référence 420455 ref. no. D02097

description
résistance  650W 230V circuits de chauffage 1 L 183mm lar. 330mm H 
15mm distance du raccord 327.5mm tube ø 6.3mm spires 2 raccord 
F6,3

résistances pour chauffes saucisses

1

référence 416718 ref. no. D02002

description

résistance  300W 230V L 170mm lar. 198mm tube ø 6.3mm L1 50mm 
L2 120mm B1 68mm B2 62mm raccord cosse mâle 6,3mm distance 
du raccord 56mm résistance à sec circuits de chauffage 1 chauffes 
saucisses

1

référence 416703 ref. no. D02001

description
résistance  650W 230V L 140mm lar. 267mm tube ø 6.5mm L1 50mm 
L2 89mm B1 120mm B2 56mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance 
à sec circuits de chauffage 1 chauffes saucisses

résistances pour contact-grill

1

référence 416724 ref. no. D02095  
 D02112

description
résistance  1200W 230V L 180mm lar. 200mm H 38mm B1 100mm B2 
50mm longueur de raccord 25mm tube ø 6.5mm spires 3 longueur 
de câble 6.5mm pos. de montage en bas résistance à sec

Pour modèles: MAJESTIC, SAVOYE

1

référence 417229 ref. no. D02159

description
résistance  1200W 230V L 250mm lar. 120mm tube ø 6.3mm spires 5 
cuiseur à œufs

1

référence 416725 ref. no. D02094  
 D02114

description

résistance  1200W 240V circuits de chauffage 1 L 178mm lar. 200mm 
H 35mm B1 60mm B2 80mm distance du raccord 50mm tube ø 
6.3mm spires 4 raccord câble longueur de câble 800mm pos. de 
montage en haut résistance à sec

Pour modèles: DOUBLE PANINI, PANINI

1

référence 420454 ref. no. D02171

description
résistance  1200W 240V L 180mm lar. 320mm H 15mm tube ø 6.5mm 
raccord F6,3 longueur de raccord 770mm spires 5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA


8 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

résistances rOLLer-GriLL

1

référence 417219 ref. no. D02101

description
résistance  1400W 230V circuits de chauffage 1 L 290mm lar. 320mm 
H 8mm B1 70mm B2 190mm tube ø 6.5mm spires 4 longueur de 
câble 800mm bain-marie

1

référence 416749 ref. no. D02081

description résistance  1750W 230V spires 4 grillade

Pour modèles: PSE600

1

référence 416779 ref. no. D02101

description
résistance  1750W 240V circuits de chauffage 1 L 274mm lar. 273mm 
distance du raccord 143mm tube ø 6.3mm spires 4 longueur de câble 
550mm résistance à sec bain-marie

1

référence 416701 ref. no. D02093  
 D02115

description

résistance  1800W 230V circuits de chauffage 1 L 175mm lar. 208mm 
H 30mm B1 52mm B2 71mm longueur de raccord 36mm tube ø 
6.3mm spires 4 raccord câble longueur de câble 300mm résistance 
à sec

Pour modèles: DOUBLE PANINI, PANINI

1

référence 417537 ref. no. D02170

description résistance  1800W 240V L 315mm lar. 180mm Hmm

1

référence 416748 ref. no. D02102  
 D02142

description
résistance  2000W 240V circuits de chauffage 1 L 285mm lar. 370mm 
H 40mm B1 60mm B2 165mm distance du raccord 165mm tube ø 
6.3mm spires 5 longueur de câble 550mm résistance à sec grillade

Pour modèles: PSE400

1

référence 416754 ref. no. D02043

description
résistance  500W 110V L 180mm lar. 200mm B1 48mm B2 105mm 
tube ø 6.3mm longueur de câble 800mm spires 4 Panini

1

référence 416722 ref. no. D02140

description
résistance  750W 230V L 175mm lar. 212mm H 22mm tube ø 6.5mm 
B1 90mm B2 33mm raccord câble longueur de câble 75mm pos. de 
montage en haut résistance à sec circuits de chauffage 1

Pour modèles: GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, GES30, GES40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416749?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416748?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416754?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL RésIstancEs

1

référence 420539 ref. no. D02139

description
résistance  800W 230V L 175mm lar. 212mm H 22mm tube ø 6.5mm 
B1 90mm B2 33mm raccord câble longueur de câble 350mm pos. de 
montage en haut résistance à sec circuits de chauffage 1

1

référence 416723 ref. no. D02096  
 D02113

description
résistance  800W 230V L 178mm lar. 196mm H 33mm B1 50mm B2 
108mm tube ø 6.3mm spires 3 longueur de câble 740mm pos. de 
montage en haut résistance à sec

Pour modèles: MAJESTIC, SAVOYE

résistances pour cuiseurs à pâtes

1

référence 416728 ref. no. D02084

description
résistance  2200W 230V circuits de chauffage 1 L 265mm lar. 195mm 
Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage 1/4“ tube ø 8.5mm dist. 
fix. 187mm cuiseur à pâtes thermoplongeur

pièces détachées 416728

référence 510417 ref. no. —

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

accessoires pour 416728

référence 361182 ref. no. —

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

référence 520228 ref. no. —

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

référence 527169 ref. no. —

écrou six pans  filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

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

accessoires pour 416728

référence 560110 ref. no. —

rondelle  int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M3

référence 560130 ref. no. —

écrou six pans  filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / 
ISO 4032/8673 Q 20 pc

résistances pour fours à pizza

1

référence 416727 ref. no. D02148

description

résistance  700W 230V L 330mm lar. 185mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de raccord 35mm 
raccord cosse mâle 6,3mm L1 25mm L2 305mm B1 77mm B2 31mm 
tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire avec goujon 
trou ø 4mm résistance à sec

Pour modèles: PZ400

résistances pour chauffes plats

1

référence 416712 ref. no. D02003

description
résistance  1300W 230V L 290mm lar. 258mm H 82mm L1 20mm L2 
270mm dist. fix. 241mm filetage M12x1,25 tube ø 8.5mm raccord 
cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous résistance à sec

1

référence 416717 ref. no. D02004

description
résistance  650W 230V L 155mm lar. 258mm H 82mm L1 20mm L2 
135mm dist. fix. 252mm filetage M12x1,25 tube ø 8.5mm raccord 
cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous résistance à sec

résistances pour roller grills

1

référence 416755 ref. no. D02037

description
résistance  125W 230V circuits de chauffage 1 L 470mm raccord M4 
tube ø 8mm résistance à sec grille à roulaux

Pour modèles: RG11, RG5, RG7, RG9

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416727?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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résistances rOLLer-GriLL

résistances salamandres/toasteurs

1

référence 417655 ref. no. D02162

description
résistance  1500W 230V L 260mm lar. 218mm filetage M14x1,5 dist. 
fix. 210mm longueur de raccord 30mm raccord M4 tube ø 8mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

1

référence 420497 ref. no. D02149

description
résistance  2000W 230V L 230mm lar. 215mm L1 22mm L2 208mm B1 
74mm B2 70mm filetage M16 dist. fix. 55mm tube ø 8mm raccord M4

1

référence 416759 ref. no. D02092

description
résistance  650W 115V L 614mm filetage M14x1,5 longueur de 
raccord 25mm tube ø 8.5mm raccord M4 circuits de chauffage 1 
résistance à sec

Pour modèles: SEF80

1

référence 418215 ref. no. D02108

description
résistance  700W 245V L 410mm filetage M14x1,25 longueur de 
raccord 19mm tube ø 10mm raccord M4 circuits de chauffage 1 
résistance à sec salamandre lar. 10mm H 10mm

Pour modèles: SEM60

1

référence 416756 ref. no. D02091

description résistance  950W 230V

Pour modèles: SEM60

résistances pour armoires chauffantes

1

référence 420453 ref. no. SD02107

description
résistance  1800W 230V L 580mm lar. 383mm H 8.5mm tube ø 8.5mm 
raccord raccordement à vis distance du raccord 75mm spires 1 
circuits de chauffage 1

1

référence 416719 ref. no. D02014

description

résistance  600W 230V circuits de chauffage 1 L 259mm lar. 275mm 
longueur de bride 44mm largeur de bride 22mm raccord cosse mâle 
6,3mm tube ø 6.5mm bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec 
L1 45mm L2 214mm B1 125mm B2 29mm

Pour modèles: RELAIS

résistances pour saladettes

1

référence 420531 ref. no. SD02108

description
résistance  1200W 230V L 580mm lar. 383mm H 8.5mm tube ø 8.5mm 
raccord raccordement à vis distance du raccord 75mm spires 1 
circuits de chauffage 1

éléments de chauffe

1

référence 418822 ref. no. 48006BOI

description
élément de chauffe  250W 230V circuits de chauffage 1 L 360mm lar. 
68mm H 70mm longueur de câble 1500mm avec minuterie

résistances quartz

1

référence 416764 ref. no. D01035

description
filament chauffant  100W 75V pour tube de quartz 11.5Ohm L1 
300mm L2 255mm ø 5mm

Pour modèles: RST127, RST227

1

référence 416750 ref. no. D01033

description
filament chauffant  1100W 230V pour tube de quartz 41Ohm L1 
545mm L2 435mm ø 7mm

Pour modèles: RBE12, RBE4, RBE8

1

référence 416737 ref. no. D01026

description
filament chauffant  250W 220-240V pour tube de quartz L1 320mm 
L2 220mm ø 4.5mm

Pour modèles: PZ660

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417655?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416759?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416719?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418822?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416737?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL RésIstancEs

1

référence 417654 ref. no. D01054

description
filament chauffant  33Ohm L1 160mm L2 112mm ø 5.1mm raccord 
oeillet

1

référence 416761 ref. no. D01003

description
filament chauffant  450W 115V pour tube de quartz L1 340mm L2 
240mm ø 4mm

Pour modèles: BAR100, BAR200

1

référence 416738 ref. no. D01027

description
filament chauffant  500W 220-240V pour tube de quartz L1 355mm 
L2 260mm ø 7mm

Pour modèles: PZ660

1

référence 416729 ref. no. D01021

description
filament chauffant  600W 230V pour tube de quartz L1 330mm L2 
230mm ø 6mm

1

référence 416766 ref. no. D01036

description
filament chauffant  735W 77V pour tube de quartz L1 425mm L2 
320mm ø 6mm

Pour modèles: RST128, RST228

1

référence 416708 ref. no. D01032

description
filament chauffant  750W 115V pour tube de quartz 18Ohm L1 
380mm L2 285mm ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: SEM60

1

référence 416711 ref. no. D01024

description filament chauffant  L1 245mm L2 160mm ø 5mm

Pour modèles: PZ330

1

référence 416752 ref. no. D01030

description
filament chauffant  pour tube de quartz 10Ohm L1 620mm L2 
500mm ø 9mm

1

référence 416762 ref. no. D01043

description filament chauffant  pour tube de quartz L1 250mm L2 160mm ø 5mm

Pour modèles: BAR106, BAR206

1

référence 416706 ref. no. D01025

description
filament chauffant  pour tube de quartz L1 260mm L2 165mm ø 
6.5mm

Pour modèles: PZ330

1

référence 416714 ref. no. D01040  
 D01044

description filament chauffant WV L1 230mm L2 195mm ø 5.5mm raccord oeillet

Pour modèles: CT540

1

référence 416758 ref. no. D01031

description
filament chauffant WV pour tube de quartz 21Ohm L1 290mm L2 
200mm ø 6.2mm

Pour modèles: SEF80

1

référence 416710 ref. no. D01041  
 D01045

description
filament chauffant WV pour tube de quartz L1 160mm L2 125mm ø 
5.5mm raccord oeillet

Pour modèles: CT540

accessoires pour 416710

référence 416709 ref. no. D04015

tube de quartz WV L 320mm tube ø 11mm

1

référence 693022 ref. no. A09001

description isolateur  femelle pour cosse mâle L 20mm ø 15mm trou ø 11.5mm

1

référence 416775 ref. no. D04016  
 D04024

description
résistance quartz  1200W 115V L 668mm ø 10mm raccord cosse mâle 
6,3mm

1

référence 416776 ref. no. D04025

description
résistance quartz  1200W 115V L 680mm ø 11mm raccord cosse mâle 
6,3mm

Pour modèles: FC110G

1

référence 417217 ref. no. D04029

description
résistance quartz  200W 115V L 340mm ø 11mm raccord cosse mâle 
6,3mm pour modèle PZ330 pos. de montage en bas

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416761?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416738?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416711?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416752?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416710?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416710?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416775?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416776?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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résistances rOLLer-GriLL

1

référence 417216 ref. no. D04030

description
résistance quartz  295W 115V L 340mm ø 11mm raccord cosse mâle 
6,3mm pour modèle PZ330 pos. de montage en haut

1

référence 418820 ref. no. D04033

description
résistance quartz  460W 76V L 545mm ø 11mm raccord cosse mâle 
6,3mm

1

référence 418625 ref. no. D04022

description
résistance quartz  500W 115V L 365mm ø 10mm raccord cosse mâle 
6,3mm

1

référence 420460 ref. no. D04043

description
résistance quartz  500W 115V L 455mm ø 11mm raccord F6,3 four à 
pizza

1

référence 416713 ref. no. D04023

description
résistance quartz  525W 76V L 525mm ø 11mm raccord cosse mâle 
6,3mm 10.8Ohm

1

référence 416914 ref. no. D04028

description
résistance quartz  530W 77V L 478mm ø 11mm raccord cosse mâle 
6,3mm

Pour modèles: FC60G

1

référence 420459 ref. no. D04040

description
résistance quartz  580W 115V L 455mm ø 11mm raccord F6,3 four à 
pizza

1

référence 420089 ref. no. D04034

description
résistance quartz  600W 115V L 365mm ø 11mm raccord cosse mâle 
6,3mm

accessoires pour 420089

référence 551108 ref. no. B07025

ressort de serrage  acier inox pour résitance quartz L 39mm lar. 25mm 
H 13.5mm trou ø 10mm

1

référence 416733 ref. no. D04001

description résistance quartz  750W 115V L 415mm

Pour modèles: FC33

1

référence 416732 ref. no. D04001  
 D04020

description
résistance quartz  750W 115V L 415mm ø 11mm raccord cosse mâle 
6,3mm

1

référence 420461 ref. no. D04038

description
résistance quartz  750W 115V L 684mm ø 11mm raccord F6,3 four à 
pizza

1

référence 551108 ref. no. B07025

description
ressort de serrage  acier inox pour résitance quartz L 39mm lar. 25mm 
H 13.5mm trou ø 10mm

1

référence 416765 ref. no. D04010

description tube de quartz  L 620mm int. ø 8.5mm ø ext. 10.5mm

Pour modèles: RST128, RST228

1

référence 416751 ref. no. D04003

description tube de quartz  L 625mm int. ø 9.5mm ø ext. 15.5mm

Pour modèles: RBE12, RBE4, RBE8

1

référence 420498 ref. no. D04037

description
tube de quartz WV circuits de chauffage L 725mm lar. 15mm H 15mm 
tube ø 15mm

accessoires pour 420498

référence 416750 ref. no. D01033

filament chauffant  1100W 230V pour tube de quartz 41Ohm L1 
545mm L2 435mm ø 7mm

1

référence 416757 ref. no. D04006

description tube de quartz WV L 315mm tube ø 11mm int. ø 9mm

Pour modèles: SEF80

1

référence 416709 ref. no. D04015

description tube de quartz WV L 320mm tube ø 11mm

Pour modèles: CT540

accessoires pour 416709

référence 416766 ref. no. D01036

filament chauffant  735W 77V pour tube de quartz L1 425mm L2 
320mm ø 6mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416713?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416914?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416732?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416765?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416757?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL RésIstancEs

1

référence 416760 ref. no. D04005

description tube de quartz WV L 365mm tube ø 11mm

Pour modèles: BAR100, BAR106, BAR200, BAR206

1

référence 416715 ref. no. D04007

description tube de quartz WV L 460mm tube ø 11mm

Pour modèles: SEM60

1

référence 416763 ref. no. D04009

description tube de quartz WV L 510mm tube ø 11mm

Pour modèles: RST127, RST227

accessoires pour 416763

référence 416764 ref. no. D01035

filament chauffant  100W 75V pour tube de quartz 11.5Ohm L1 
300mm L2 255mm ø 5mm

référence 693022 ref. no. A09001

isolateur  femelle pour cosse mâle L 20mm ø 15mm trou ø 11.5mm

1

référence 416736 ref. no. D04013

description tube de quartz WV L 695mm tube ø 11mm

Pour modèles: PZ660

1

référence 416753 ref. no. D04011

description tube de quartz WV L 780mm int. ø 10.5mm ø ext. 14.5mm

résistances circulaires

1

référence 416731 ref. no. D02052

description résistance  1500W 230V bride rectangulaire

Pour modèles: FC26, TH1

1

référence 416770 ref. no. D02144

description

résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 175mm ø ext. 
188mm L 256mm H 29mm L1 60mm B1 26mm H1 5mm H2 20mm 
longueur de bride 45mm largeur de bride 16mm dist.trou 36mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair filetage 
de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté

1

référence 420088 ref. no. D02158

description
résistance  2400W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 135mm ø ext. 
145mm L 162mm H 61mm L1 7mm B1 27mm H1 33mm H2 28mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm

1

référence 416730 ref. no. D02143

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 177mm ø ext. 
189mm L 253mm H 53mm L1 58mm B1 32mm H1 28mm H2 25mm 
longueur de bride 47mm largeur de bride 17mm dist.trou 36mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 28mm tube ø 6.5mm 
résistance circulair filetage de fixation M4 bride rectangulaire

Pour modèles: CN, FC33

1

référence 416734 ref. no. D02086

description

résistance  2500W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 
188mm L 252mm H 30mm L1 56mm B1 24mm H1 20mm H2 10mm 
longueur de bride 47mm largeur de bride 17mm dist.trou 35mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair filetage 
de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté

Pour modèles: FC34

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416760?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416736?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416731?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416730?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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résistances/plaques de cuisson/doseurs d´énergie roller-grill

1

référence 416773 ref. no. D02034

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 
198mm L 210mm H 35mm L1 10mm B1 30mm H1 7mm H2 25mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire

Pour modèles: FC60, FC60G

accessoires pour 416773

référence 510368 ref. no. —

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

1

référence 416774 ref. no. D02045

description

résistance  5000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 224mm ø ext. 
242mm L 273mm H 41mm L1 25mm B1 35mm H1 3mm H2 38mm 
longueur de bride 101mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 43mm tube ø 8.4mm 
résistance circulair trou ø 4mm bride rectangulaire

Pour modèles: FC110, FC110G

1

référence 420087 ref. no. D02151

description

résistance  6000W 240V circuits de chauffage 2 int. ø 240mm ø ext. 
250mm L 267mm H 46mm L1 19mm B1 60mm H1 12mm H2 34mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.2mm résistance circulair trou ø 
4mm

corps à rayonnement

1

référence 420540 ref. no.
D06003  
 D06006  
 D06009

description
corps à rayonnement  1500W 230V L 295mm lar. 250mm H 35mm 
circuits de chauffage oeillet type raccord à visser longueur de câble 
1230mm

plaques de cuisson
ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490130 ref. no. D03016

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 390501 ref. no. A04006

description doseur d‘énergie

Pour modèles: 140, 140D, RG11, RG5, RG7, RG9

1

référence 380015 ref. no. A04006

description
doseur d‘énergie  230V 13A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation 
puissance 6-100% no. 50.57021.010

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416773?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416773?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL thERmOstats

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 390503 ref. no. A06034  
 A06034/1

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 135°C 1NC 
1-pôles 10A raccord F6,3 fixation à 2 trous

Pour modèles: FC110, FC110G, FC60

1

référence 390652 ref. no. A06035  
 A06035/1

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 170°C 
1NCA raccord F6,3 vertical

1

référence 390504 ref. no. A06048

description
thermostat contact  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 90°C 1NO 
1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous sonde ø 16mm

Pour modèles: FC110, FC110G

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375007 ref. no. A06044

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 375505 ref. no. A06042

description

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

Pour modèles: 
350E, 350ED, 400E, 400ED, 400FE, CN, FC110, FC110G, FC26, FC33, 
FC34, FC60, FC60G, PSE400, PSE600, PZ330, PZ400, PZ660

1

référence 375005 ref. no. A06002  
 A06041

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

Pour modèles: RELAIS

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

1

référence 375400 ref. no. A06021

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 2380mm tube capillaire 
isolé 1700mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 18mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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thermostats roLLer-GrILL

série 55.17_

1

référence 371320 ref. no. A06032

description

thermostat  t.max. 280°C temp. d‘utilisation 30-280°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 170mm tube capillaire 860mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe L 14mm position de l‘axe en haut 
angle de rotation 270°

Pour modèles: 
DOUBLE PANINI, GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, 
GES30, GES40, MAJESTIC, PANINI, SAVOYE

série 55.34_

1

référence 375417 ref. no. A06005

description

thermostat  t.max. 200°C temp. d‘utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 840mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 55.11_

1

référence 375109 ref. no. A06004

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde 
ø 4mm sonde L 91mm tube capillaire 530mm tube capillaire isolé 
350mm presse étoupe sonde inox

série 55.32_

1

référence 375600 ref. no. A06012

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm 
presse étoupe

1

référence 375418 ref. no. A06012  
 A06059

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 340°C 3-pôles 20A sonde 
ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 1190mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe sonde inox

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 390006 ref. no. A06003  
 A06011

description

thermostat  t.max. 86°C temp. d‘utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 19mm angle de 
rotation 270°

accessoires pour 390006

référence 110100 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat 
-135° noir

référence 110105 ref. no. —

rosace  manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL thERmOstats

TECASA
thermostats de réglage

1

référence 375177 ref. no. A06018

description

thermostat  t.max. 170°C temp. d‘utilisation 50-170°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 420mm tube 
capillaire isolé 210mm presse étoupe axe L 15mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 270°

1

référence 375506 ref. no.
A06007  
 A06026  
 A06056

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 50-190°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 630mm tube 
capillaire isolé 140mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375155 ref. no. A06019

description

thermostat  t.max. 230°C temp. d‘utilisation 45-230°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 150mm tube capillaire 530mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe L 14mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 270°

Pour modèles: TH1

1

référence 375134 ref. no. A06032 (old version)  
 NT-253M W11/16 40-280°C

description

thermostat  t.max. 280°C temp. d‘utilisation 30-280°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 170mm tube capillaire 860mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe L 14mm position de l‘axe en haut 
angle de rotation 270°

1

référence 375168 ref. no. A06049

description

thermostat  t.max. 55°C temp. d‘utilisation 30-55°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 105mm tube capillaire 880mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm positionnement 
de l‘axe en haut° angle de rotation 270°

1

référence 390500 ref. no. A06021

description

thermostat  t.max. 95°C temp. d‘utilisation 0-95°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 105mm tube capillaire 900mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm positionnement 
de l‘axe en haut° angle de rotation 270°

1

référence 390502 ref. no. A06006

description thermostat  tube capillaire isolémm presse étoupe

thermostats de sécurité

1

référence 375452 ref. no. A06001

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde 
ø 6mm sonde L 52mm tube capillaire 520mm tube capillaire isolé 
70mm presse étoupe température dæenclenchement 216°C sonde 
inox

Pour modèles: FD120R

1

référence 375176 ref. no. A06017

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde 
ø 6mm sonde L 68mm tube capillaire 430mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs roLLer-GriLL

thermostats froid

DANFOSS
thermostats de réglage

1

référence 391001 ref. no. SA06043

description
thermostat  type 077B0804L tube capillaire 810mm temp. d‘utilisati-
on +6 jusqu‘à +15°C

accessoires

étriers de raccordement

1

référence 550059 ref. no. A01023

description étrier de raccordement  court pour interrupteur Q 1 pc

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm

1

référence 301066 ref. no. A07005

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 
250V 6A 0-I raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 
85°C protection IP40

Pour modèles: TH1

accessoires pour 301066

référence 301064 ref. no. —

capot protection  pour interrupteur à poussoir dimension extérieure 
23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 7.5mm transparent 
dimensions de montagemm

30x11mm

1

référence 301010 ref. no. A07012

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm rouge 
1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85/125°C protection IP40

Pour modèles: 
GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, GES30, GES40, PZ330, 
PZ400, PZ660, WDL100, WDL200

accessoires pour 301010

référence 301035 ref. no. —

capot protection  dimensions de montage 30x11mm

30x22mm

1

référence 3012021 ref. no.
A07025  
 A07027  
 A07030

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 
230V 20A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

1non-lumineux   

1

référence 3468961 ref. no.

A07020  
 A07025  
 A07027  
 A07030

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

Pour modèles: 
DOUBLE PANINI, MAJESTIC, PANINI, PSE400, PSE600, RG11, RG5, RG7, 
RG9, SAVOYE

1non-lumineux   

1

référence 347791 ref. no. A07034

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

1

référence 301001 ref. no. A07003

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

Pour modèles: RBG12, RBG4, RBG8

accessoires pour 301001

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 301003 ref. no. A07032

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

accessoires pour 301003

référence 301036 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&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=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&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=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&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=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&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=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL IntERRuptEuRs Et bOutOns-pOussOIRs

1

référence 301004 ref. no. A07022

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

Pour modèles: FC33

accessoires pour 301004

référence 301036 ref. no. —

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

avec écriture

1

référence 301200 ref. no. A070029

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 
230V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP65 avec capot

Pour modèles: GRE40, GRE60, GRE80, RBE12, RBE4, RBE8

accessoires pour 301200

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 300125 ref. no. A07002

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 300125

référence 301036 ref. no. —

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

interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence 301054 ref. no. A07014  
 A07015

description
bouton poussoir  dimensions de montage 19x13mm rouge 1NO 250V 
16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 105/55°C 
protection IP65 avec capot

1

référence 3470791 ref. no. A07033

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 125°C protection IP65 avec capot

1lumineux   

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 345699 ref. no. A07017

description
microrupteur  avec levier 250V 10A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C

Pour modèles: FC110, FC110G

actionnement par goupille

1

référence 345060 ref. no. A07011

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type BS1010 
force de actionnement: 350g rouge course 9mm

1

référence 345062 ref. no. A07023

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1NO/1NC raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type BS1012 
force de actionnement: 350g rouge course 8mm

Pour modèles: FC33

M10

1

référence 346864 ref. no. A07018  
 A07035

description
microrupteur  avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 6mm 250V 
10A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 3mm dist. fix. 22mm 
température ambiante max. 125°C force de actionnement: 200g

Pour modèles: FD120R

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&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=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&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=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&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=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs roLLer-GriLL

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300020 ref. no. A01015  
 A01016

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 à vis 
céramique

accessoires pour 300020

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

référence 110231 ref. no. —

manette  interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut noir

4 temps

1

référence 300094 ref. no. A01001

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 1NO/2CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 15mm 
raccord à vis 4 temps céramique

Pour modèles: 
BAR100, BAR106, BAR200, BAR206, CT540, GRE40, GRE60, GRE80, 
RBE12, RBE4, RBE8, RST127, RST128, RST227, RST228, SEF80, SEM60

1

référence 300104 ref. no. A01002

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 3NO/1CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis céramique

4 positions de commutation

1

référence 347101 ref. no. A01017

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 1NO/1CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 13A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord cosse mâle 6,3mm plastique

1

référence 345320 ref. no. A01009

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

1

référence 348143 ref. no. A01001/1

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 5NO séquence 
des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 8410R plastique

1

référence 300143 ref. no. A01014

description

commutateur à cames  4 positions de commutation séquence des 
opérations 0-1-2-3 13A axe ø 6x4,6mm axe L 13mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 250V plastique ouvert A+1, B+3 A+1, A+2 A+1, B+4 axe 
ronde jeux de contacts 2 température ambiante max. 150°C

Pour modèles: FC110G
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ROLLER-GRILL EncOdEuRs Et pOtEntIOmètREs/LampEs

5 positions de commutation

1

référence 300238 ref. no. A01006

description
commutateur à cames  5 positions de commutation axe ø 6x4,6mm 
raccord cosse mâle 6,3mm 7-pôles

Pour modèles: FC60G

1

référence 300142 ref. no. A01006

description
commutateur à cames  5 positions de commutation axe ø 6x4,6mm 
raccord cosse mâle 7-pôles

commutateurs auxiliaires

1

référence 300001 ref. no. A01022

description
commutateur à cames  commutateur auxiliaire 16A séquence des 
opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 6,3mm 2-pôles

accessoires pour 300001

référence 551456 ref. no. —

joint  pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm 
blanc

autres

1

référence 347585 ref. no. A01020  
 A01021

description commutateur rotatif  2NO axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 2-pôles

encodeurs et potentiomètres

1

référence 300144 ref. no. A04004  
 A04005

description potentiomètre  0.5KOhm

Pour modèles: CT540

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø 9mm

1

référence 359287 ref. no. A08001

description voyant lumineux  ø 9mm 230V rouge

Pour modèles: RELAIS

1

référence 359286 ref. no. A08006

description voyant lumineux  ø 9mm 230V vert avec fil de litz

Pour modèles: RELAIS

ø12mm

ave culot à vis

1

référence 359026 ref. no. A08019

description
voyant lumineux  ø 12mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm 
modèle CM/5
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lampes ROlleR-GRIll

1

référence 359027 ref. no. A08020

description voyant lumineux  ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm

avec culot enfichable

1

référence 359042 ref. no. A08003

description
voyant lumineux  ø 12mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

Pour modèles: FD120R

1

référence 359043 ref. no. A08008

description
voyant lumineux  ø 12mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

1

référence 359041 ref. no. A08009

description
voyant lumineux  ø 12mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

Pour modèles: FC60, FD120R

1

référence 359900 ref. no. A08005

description voyant lumineux  ø 12mm 230V rouge avec câble

Pour modèles: 

140, 140D, 350E, 350ED, 400E, 400ED, 400FE, BAR100, BAR106, 
BAR200, BAR206, CT540, DOUBLE PANINI, FC26, FC34, GED10, GED20, 
GED30, GED40, GES10, GES20, GES30, GES40, GRE40, GRE60, GRE80, 
MAJESTIC, PANINI, PSE400, PSE600, PZ330, PZ400, PZ660, RBE12, 
RBE4, RBE8, RG11, RG5, RG7, RG9, RST127, RST128, RST227, RST228, 
SAVOYE, SEF80, SEM60

1

référence 359288 ref. no. A08011

description voyant lumineux  ø 12mm 230V vert

Pour modèles: 
CT540, DOUBLE PANINI, FC26, FC34, GED10, GED20, GED30, GED40, 
GES10, GES30, GES40, MAJESTIC, PANINI, PSE400, PSE600, PZ330, 
PZ660, SAVOYE

ø13mm

avec culot enfichable

1

référence 359141 ref. no. A08008

description
voyant lumineux  ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

LED

accessoires

1

référence 357248 ref. no. SA03093COM

description
bloc d‘alimentation  pour DELs 30W primaire 170-250VACV secon-
daire 2.5A Q 1 pc secondaire 12VDCKV

lampes droites

ampoules halogènes

1

référence 359647 ref. no. A18003

description ampoule halogène  douille R7s L 117.6mm 230V 200W IMPORT

1

référence 360556 ref. no. A18002

description ampoule halogène  douille R7s L 74.9mm 230V 80W OSRAM

lampes infrarouges
avec culot type R7s

1

référence 359628 ref. no. A18003

description
lampe infrarouge  douille R7s L 117.6mm 240V 300W IMPORT sans 
tube protecteur
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ROLLER-GRILL LampEs

douilles pour lampes linéaires
R7s

1

référence 359735 ref. no. A18011

description
douille  douille R7s 250V ømm L 16mm lar. 25mm H 40mm raccord 
câble 230mm dist. fix.mm

tubes fluorescents

tubes fluorescents
G13

1

référence 359737 ref. no. A18013

description
tube fluorescent  douille G13 L 516mm 13W 230V Q 1 pc teinte de 
couleur Cool White

Pour modèles: WDL100, WDL200

complet avec support

1

référence 357096 ref. no. SA18011

description
tube fluorescent  douille T5 L 900mm lar. 42mm 21W 230V type de 
connecteur mâle/femelle avec interrupteur avec clips de fixation

1

référence 359462 ref. no. A18024

description tube fluorescent  L 545mm lar. 22mm 13W ø 19mm 230V

accessoires
douilles

1

référence 359736 ref. no. SA18014

description douille  douille G5 L 516mm pour tubes fluorescents

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359718 ref. no. A18004  
 A18022

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

Pour modèles: FC60, FC60G

pièces détachées 359718

référence 359701 ref. no. A18022

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

référence 359740 ref. no. —

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

1

référence 359701 ref. no. A18022

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

accessoires pour 359701

référence 359705 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359709 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359721 ref. no. —

joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence 359942 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C
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lampes/minuteries rOller-Grill

diamètre de montage 65,5mm

1

référence 359712 ref. no. A18005

description
lampe four  encastrément ø 65.5mm 230V 40W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

Pour modèles: RBE12, RBE4, RBE8, RBG12, RBG4, RBG8

pièces détachées 359712

référence 359022 ref. no. —

douille  douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 
6,3mm

référence 359611 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 
75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

référence 359722 ref. no. —

joint  silicone int. ø 57.5mm ø ext. 68mm épaisseur 2mm

référence 359724 ref. no. —

verre de hublot  filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à 
la temp. 350°C

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 350186 ref. no. A02030

description
minuterie  M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement méca-
nique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 
23mm dist. fix. 28mm

accessoires pour 350186

référence 112627 ref. no. —

manette  temps 120min ø 58mm axe ø 6x4,6mm plat en bas

1

référence 360173 ref. no. A02001  
 A02002

description
minuterie  M2 3-pôles temps de marche 15min entraînement mécan-
ique 3NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 
16mm dist. fix. 28mm raccord latéral

1

référence 360446 ref. no. 020014  
 A02028

description
minuterie  M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min 
entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm 
axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord à l‘arrière

1

référence 350008 ref. no. A02014  
 A02028

description
minuterie  M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min 
entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm 
axe 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral

1

référence 360460 ref. no. A02016  
 A02029

description

minuterie  M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 15min 
entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm 
axe 6x4,6mm axe L 23mm avec sonnerie dist. fix. 28mm raccord à 
l‘arrière température ambiante max. 125°C

Pour modèles: PZ400

1

référence 350043 ref. no. A02010

description
minuterie  MI7 2-pôles temps de marche 120min entraînement méca-
nique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe 
L 17mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M8 raccord à l‘arrière

Pour modèles: TH1
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ROLLER-GRILL mInutERIEs/cOntactEuRs

1

référence 360164 ref. no. A02008

description
minuterie  MT49 2-pôles temps de marche 15min entraînement 
mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe 6x4,6mm axe L 16mm 
dist. fix. 28mm raccord latéral

Pour modèles: BAR100, BAR106, BAR200, BAR206, RST127, RST128, RST227, RST228

1

référence 360097 ref. no. A02015

description
minuterie  MT59 1-pôles temps de marche 120min entraînement 
mécanique 1NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 
6x4,6mm axe L 20mm dist. fix. 28mm raccord latéral plat en haut

Pour modèles: CN, FC26, FC33, FC34

1

référence 360690 ref. no. A02019

description
minuterie  MT59 2-pôles temps de marche 120min entraînement 
mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 
6x4,6mm axe L 20mm dist. fix. 28mm raccord latéral plat en haut

minuteries horloges

1

référence 360630 ref. no. A02004

description
minuterie  temps de marche 15min ø 57.6mm axe ø 6,4x4,8mm axe L 
22.4mm dist. fix. 28.5mm

1

référence 360151 ref. no. A02012

description
minuterie horloge  temps de marche 120min ø 52mm axe ø 6x4,6mm 
axe L 23mm dist. fix. 28mm

1

référence 350000 ref. no. A02004

description
minuterie horloge  temps de marche 30min ø 57mm axe ø 6x4,6mm 
axe L 24mm dist. fix. 28mm

contacteurs
BENEDIKT & JÄGER

contacteurs de puissance

1

référence 380774 ref. no. A05007

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 
18A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type K3-18ND10

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence 380238 ref. no. A05002  
 A05006

description

contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 
310A
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semi-conducteurs de puissance/régulateurs électroniques roller-grill

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence 380213 ref. no. A05008

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

Pour modèles: FD120R

LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence 380083 ref. no. A05008

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord 
raccordement à vis type BF0901A230

OMRON

contacteurs de puissance

1

référence 380882 ref. no. A05002  
 A05006

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC AC3 10A 
contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccorde-
ment à vis type J7KN-10D-10 OMRON

semi-conducteurs de puissance
accessoires

diodes
diodes

1

référence 693039 ref. no. A18006

description diode

1

référence 694844 ref. no. A18027

description diode  type P2000M

régulateurs électroniques
AKO

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 3794601 ref. no. SA06030

description

régulateur électronique  AKO type AKO-D14123 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties 
relais 1 NO-12A(9) NTC/PTC profondeur d‘encastrement 43mm mode 
d‘exploitation protection IP65 version à encastrer 1x sonde NTC 
incluse -50 jusqu‘à +99/+150°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 379460

référence 378261 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x35mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379052 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379142 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379160 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

1avec 1x sonde NTC   
Tableau continue sur la page suivante
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ROLLER-GRILL mOduLEs éLEctROnIquEs/cLavIERs/éLEctROvannEs

accessoires pour 379460

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379342 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
1.5m bifilaire protection IP67

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379637 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x35mm longueur de câble 
2m sans raccord fileté bifilaire

référence 379781 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

référence 379860 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

modules électroniques
platines

1

référence 403563 ref. no. A02017

description platine  grill Panini L 32mm lar. 72mm minuterie

1

référence 402941 ref. no. A03024

description
platine  pour four FC 110 EG L 97mm lar. 72mm adaptable à ROLLER 
GRILL

claviers
plastrons

1

référence 403675 ref. no. G0G162

description plastron  friteuse RM160 L 400mm lar. 100mm

électrovannes
électrovannes pour l’eau

divers

1

référence 370216 ref. no. B10006

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm t.max. 
90°C plastique régulateur de débit sortie rouge adaptable à ROLLER 
GRILL

Pour modèles: FC110, FC110G

métal
électrovannes diverses

1

référence 370665 ref. no. SB10018

description
électrovanne  2-voies 24VAC entrée 1/8“ sortie 1/8“ raccord cosse 
mâle 6,3mm L 31mm Olab série 6000-9000 type de bobine 6000BH/
B1-FN 50/60Hz laiton
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compresseurs/ventilateurs roller-Grill

compresseurs
SECOP DANFOSS

R134A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605052 ref. no. SA03024/F

description

compresseur  fréon R134a type TL5G 220-240V 50Hz LBP/HBP 
complètement hermétique 7.5kg 1/6HP cylindrée 5.08cm³ RSIR/
CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W 
méthode de test ASHRAE

pièces détachées 605052

référence 380076 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6000 HST

HBP monophasé

Température d’évaporation élevée supérieure à -15 °C

1

référence 605052 ref. no. SA03024/F

description

compresseur  fréon R134a type TL5G 220-240V 50Hz LBP/HBP 
complètement hermétique 7.5kg 1/6HP cylindrée 5.08cm³ RSIR/
CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W 
méthode de test ASHRAE

pièces détachées 605052

référence 380076 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6000 HST

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6016041 ref. no. SA03018

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
17/15W palier palier lisse code fabricant AA1282HS-AT raccord câble 
300mm hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C absorption de courant 
0.1A débit 130m³/h 2600tr/min

1avec palier lisse   

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ELCO

série N - standard

1

référence 601843 ref. no. SA03012

description

moteur ventilateur  ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse 
L1 49mm L2 65mm L3 87mm lar. 82mm raccord câble 1000mm 
longueur de câble 1000mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation 
N10-20/158

pièces détachées 601843

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA


29Consultez 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

ROLLER-GRILL vEntILatEuRs

moteurs à air chaud

1

référence 601122 ref. no. A03010

description
ventilateur à air chaud  230V phases 1 50Hz 0.12kW 2650tr/min 
vitesses 1 L1 100mm L2 34mm L3 33mm L4 178mm hélice ø 180mm 
type R2E180-AH05-10

Pour modèles: FC110, FC110G

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 500902 ref. no. A03057

description
moteur ventilateur  220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME type L25R sans 
hélice

accessoires pour 500902

référence 550879 ref. no. —

isolation  ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à 
air chaud

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601548 ref. no. A03006

description
ventilateur à air chaud  220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 11mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH

Pour modèles: CN, FC26, FC33, FC34, TH1

accessoires pour 601548

référence 601441 ref. no. —

hélice  ø 150mm lar. 25mm logement d‘axe ø 6x5mm acier inox 
palettes 7

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601011 ref. no. A03001  
 A03006

description
ventilateur à air chaud  220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH

accessoires pour 601011

référence 550879 ref. no. —

isolation  ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à 
air chaud

référence 601260 ref. no. —

écrou  filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&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=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ventilateurs rOller-Grill

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601860 ref. no. A03057 + A03058 + B08050

description
ventilateur à air chaud  230V 55W 50/60Hz L1 83mm L2 19mm L3 
20mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601177 ref. no. A03001

description
ventilateur à air chaud  230V 55W L1 83mm L2 19mm L3 20mm L4 
87mm hélice ø 150mm L25R7570

Pour modèles: FC60, FC60G

1

L4 L4

L4

L1

L2

L3

D

référence 601117 ref. no. A03006

description ventilateur à air chaud

1

L4 L4

L4

L1

L2

L3

D

référence 601118 ref. no. A03001

description ventilateur à air chaud  230V 40W L2 19mm hélice ø 150mm

1

référence 601796 ref. no. A03044  
 A03063

description
ventilateur à air chaud  220/240V 30W L1 62mm L2 15mm L3 16.5mm 
hélice ø 120mm PLASET axe M6G

pièces détachées 601796

référence 601259 ref. no. —

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

référence 601260 ref. no. —

écrou  filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud

accessoires
rotors pour ventilateurs à air chaud

1

référence 601200 ref. no. A03058

description
hélice  ø 150mm lar. 20mm logement d‘axe ø 6x5mm zingué palettes 
7

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&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=Roller-Grill&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=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA


31Consultez 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

ROLLER-GRILL vEntILatEuRs/mOtEuRs

divers

1

référence 551320 ref. no. B08050

description douilles de réglage  inox ø 12mm épaisseur 5mm trou ø 6mm

moteurs
motoréducteurs

pour rôtissoires

1

référence 500603 ref. no. A03038  
 A03064

description
motoréducteur  230V 50/60Hz arbre ø 8mm L 91mm lar. 64mm H 
118mm pour grill pour hot dog type 2512-B0166I-1392 RMS

Pour modèles: RG11, RG5, RG7, RG9

accessoires pour 500603

référence 693160 ref. no. B01004

engrenage  dents 20 logement d‘axe ø 8mm ø 38mm moyeu ø 20mm 
acier inox

1

référence 500602 ref. no. A03007

description motoréducteur  CROUZET 220V 50/60Hz 4tr/min axe ø 8x7mm

pour grills kebab

1

référence 500600 ref. no. A03025  
 A03050+A03051

description
motoréducteur  CROUZET type 80644034 220V 50/60Hz arbre ø 
15mm logement d‘axe pour axe 8x8mm L 92mm lar. 63mm H 70mm 
pour grill kebab

Pour modèles: GRE40, GRE60, GRE80, GRG40, GRG60, GRG80

1

référence 500748 ref. no. A03008  
 A03054

description
motoréducteur  KENTA type K9115106 28W 230V 50Hz 2.5tr/min 
arbre ø 15mm logement d‘axe 9x9mm

Pour modèles: RBE12, RBE4, RBE8, RBG12, RBG4, RBG8

1

référence 500993 ref. no. A03050  
 A03055

description
motoréducteur  KENTA type K9175001 30W 230V tension AC 50Hz 
1tr/min arbre ø 8mm L 105mm lar. 72mm H 86mm pour grill kebab

1

référence 601765 ref. no. A03053

description
motoréducteur  KENTA type K9177150 50W 230V 50Hz 2tr/min arbre 
ø 21mm L 105mm lar. 70mm H 130mm broche 12x12mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500748?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601765?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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moteurs/fusibles/accessoires électriques roller-Grill

autres

1

référence 500604 ref. no. A03036

description motoréducteur  pour grille-pain

Pour modèles: CT540

1

référence 601728 ref. no. A03026

description
motoréducteur  TEMPOMATIC type TY49-II 4W 230V tension AC 50Hz 
2.5tr/min arbre ø 5,4x7mm pour vitrine

fusibles
fusibles verres

porte-fusibles

1

référence 358125 ref. no. A18019  
 SA18022

description
porte-fusible  fusible adaptable ø6,3x32mm ø 15mm filetage M13 
1-pôles 10A nominale 250V raccord F4,8

accessoires électriques
câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 551085 ref. no. C03013  
 SC03024

description
câble  CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm² max. 16A 
max 230V 2m avec connecteur H05VV-F 3G1,5

1

référence 551321 ref. no. C03011

description
câble d‘alimentation  BS1363 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm² max. 
13A max 250V 1.6m avec fusible pays UK Q 1 pc raccord cosse faston 
6,3mm noir

1

référence 551193 ref. no. C03002

description
câble d‘alimentation  CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 
1.5mm² max. 16A max 230V 1.37m H07RN-F 3G1.50mm² pays 
A/B/D/F/I

1

référence 551203 ref. no. C03007

description
câble de raccordement  CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 
2.5mm² max. 16A max 230V 2m H07 RN-F avec connecteur

accessoires
gaines isolantes

jusqu´à 250°C

1

référence 550019 ref. no. C04007

description
tuyau d‘isolation  int. ø 8mm Q 10m tresse de soie de verre revêtu 
silicone température constante 250°C t.max 290°C tension disruptive 
3000V rouge/brun

tuyaux de protection

autres

1

référence 693042 ref. no. C04005  
 C04008

description gaine métallique de protection

Pour modèles: DOUBLE PANINI, MAJESTIC, PANINI, SAVOYE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL accEssOIREs éLEctRIquEs

passe-câbles

passe-câbles

1

référence 550313 ref. no. A12008

description
passe-câble  int. ø 9mm encastrément ø 11mm ø ext. 16mm Neo-
prene -30 jusqu‘à +90°C Q 10 pc

passe-câbles à vis

raccords filetés

1

référence 5512881 ref. no. A10032

description
passe-câble à vis  filetage PG16 câble ø 14mm encastrément ø 
22.5mm OC 27 plastique Q 1 pc

Pour modèles: FD120R
1avec écrou de fixation   

bornes

borniers en porcelaine

1

référence 550115 ref. no. A16021

description
bornier de porcelaine  2-pôles 10mm² max. 30A max 450V L 37mm 
lar. 37mm H 23mm dist. fix.mm Q 1 pc

1

référence 550112 ref. no. A16003

description
bornier de porcelaine  2-pôles 2.5mm² max. 10A max 250V t.max. 
200°C L 22mm lar. 17mm H 15mm dist. fix.mm Q 1 pc

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 505212 ref. no. A16012

description
bornier de raccordement  2-pôles max. 20A max 600V raccord 
ø2,5mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 4mm²

Pour modèles: 
DOUBLE PANINI, GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, 
GES30, GES40, MAJESTIC, PANINI, SAVOYE

1

référence 550458 ref. no. A16013

description
bornier de raccordement  3-pôles max. 25A max 450V raccord 
ø2,5mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C

1

référence 550411 ref. no. A16014

description
bornier de raccordement  6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²

bornes de raccord avec serre cable

1

référence 550356 ref. no. A10002

description
bornier de raccordement  2-pôles max 450V max. 16A câble ø 15mm 
section nominale 1.5mm²

Pour modèles: RELAIS

boîtier raccord appareil

1

référence 550300 ref. no. A10007

description bornier de raccordement  3-pôles contacts P+N+T

plaques à bornes

1

référence 550413 ref. no. A16010

description plaque à bornes  3-pôles filetage M5 L 55mm lar. 36mm

Pour modèles: FD120R, GRE40, GRE60, GRE80

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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accessoires électriques/robinets à gaz roller-grill

1

référence 550459 ref. no. A16004

description plaque à bornes  3-pôles filetage M6 L 70mm lar. 45mm

Pour modèles: RBE12, RBE4, RBE8

robinets à gaz
PEL

série 20S

1

référence 101094 ref. no. E02030  
 E02036

description

robinet à gaz  PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm 
méplat en bas

Pour modèles: 350G, 350GD, 400G, 400GD

pièces détachées 101094

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101205 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL20

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

accessoires pour 101094

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 110083 ref. no. —

rosace de manette  robinet à gaz sans allumage argenté

1

référence 101491 ref. no. E02030

description

robinet à gaz  PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm 
méplat en bas

Pour modèles: GRG40, GRG60, GRG80, PSG400, PSG600, RBG12, RBG4, RBG8

pièces détachées 101491

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101205 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL20

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

accessoires pour 101491

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 110083 ref. no. —

rosace de manette  robinet à gaz sans allumage argenté

série 21S

1

référence 101095 ref. no. E02031

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
22/15mm méplat en bas

pièces détachées 101095

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5
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ROLLER-GRILL RObInEts à Gaz

pièces détachées 101095

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101206 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL21

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

accessoires pour 101095

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

1

référence 101397 ref. no. E02031

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
22/15mm méplat en bas

Pour modèles: GSM60, SGF80

pièces détachées 101397

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. —

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

pièces détachées 101397

référence 101206 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL21

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

accessoires pour 101397

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

SABAF

1

référence 103277 ref. no. E02218

description

robinet à gaz  SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø14mm vis 
by-pass ø 0mm sortie gaz 1/4“ (tube ø 8mm) fixation frontale M13x1 
raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 23/17mm méplat 
à gauche
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robinets à gaz/thermostats gaz/composants d‘allumage roller-grill

autres

1

référence 109105 ref. no. E02145

description

robinet à gaz  entrée gaz 1/2“ (tube ø 15mm) vis by-pass ø 0.4mm 
sortie gaz M14x1,5 (tube ø 8mm) raccord veilleuse raccord thermo-
couple M9x1 axe ø 8x6,5mm axe L 18,5/10mm méplat à gauche kit 
fixation frontale M10x1

1

référence 109206 ref. no. E02217

description
robinet à gaz  raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
24/17mm

thermostats gaz
PEL

série 25ST

1

référence 107780 ref. no. E02191  
 E02279

description

thermostat gaz  PEL type 25ST jusqu‘à 190°C entrée gaz M16x1,5 
(tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 
10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube 
capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 195mm axe ø 8x6,5mm axe 
L 21/15mm méplat en haut

pièces détachées 107780

référence 101060 ref. no. —

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

référence 106191 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0mm filetage M6x0,5

référence 106200 ref. no. —

écrou  filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S

accessoires pour 107780

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

accessoires pour 107780

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

1

référence 107838 ref. no. E02298

description

thermostat gaz  PEL type 25ST jusqu‘à 210°C entrée gaz M16x1,5 
(tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 
10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube 
capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 195mm axe ø 8x6,5mm axe 
L 21/15mm méplat en haut

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

1

référence 106901 ref. no. E02188

description
veilleuse  SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106901

référence 100854 ref. no. —

support veilleuse  double

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

accessoires pour 106901

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc
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ROLLER-GRILL cOmpOsants d‘aLLumaGE

accessoires pour 106901

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102742 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc

1

référence 106903 ref. no. E02032

description
veilleuse  SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

Pour modèles: GSM60, SGF80

pièces détachées 106903

référence 100245 ref. no. E02086

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 100854 ref. no. —

support veilleuse  double

référence 100885 ref. no. —

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

référence 107162 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse  SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106903

référence 100245 ref. no. E02086

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 100246 ref. no. E02086

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 106903

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107171 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

accessoires

injecteurs veilleuses

1

référence 100245 ref. no. E02086

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

1

référence 100246 ref. no. E02086

description injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

allumeurs piezzo-électriques

autres

1

référence 107692 ref. no. E02212  
 E02215

description
kit de maintenance  allumeur piézo-électrique avec électrode 
d‘allumage
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composants d‘allumage RolleR-gRIll

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107609 ref. no. E02033

description thermocouple  SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

Pour modèles: RBG12, RBG4, RBG8

1

référence 107611 ref. no. E02011

description thermocouple  SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

thermocouples avec pointe aluminée

1

référence 102240 ref. no. E02033

description kit de thermocouple

1

référence 102041 ref. no. E02033

description thermocouple  M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

thermocouples lisses avec jonction de câbles

1

référence 107522 ref. no. E02201  
 E02253

description
thermocouple  L 1300mm raccord M9x1 connexion par fiches 
ø6,0mm

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

1

référence 107628 ref. no. E02237

description thermocouple  SIT M8x1 L 320mm M8x1

accessoires pour 107628

référence 102067 ref. no. —

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

1

référence 107638 ref. no. E02011  
 E02029

description thermocouple  SIT M9x1 L 1000mm M8x1

Pour modèles: GRG40, GRG60, GRG80, GSM60, SGF80

1

référence 107639 ref. no. E02147

description thermocouple  SIT M9x1 L 1200mm M8x1
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ROLLER-GRILL cOmpOsants d‘aLLumaGE/bRûLEuRs à Gaz

rallonges

1

référence 102811 ref. no. E02251

description rallonge pour thermocouple  filetage M9x1 - M9x1 L 600mm

1

référence 102241 ref. no. E02033  
 E02081

description rallonge pour thermocouple  flexible filetage M9x1 - M9x1 L 500mm

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
ROLLER GRILL

1

référence 103059 ref. no. E01015

description
brûleur  ø 125mm pour chapeau de brûleur ø 124mm support 
injecteur 1/4“ H 102mm avec chapeau de brûleur et injecteur

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 105505 ref. no. E01006

description
brûleur à rampe  ø 40mm lar.mm Hmm L 288mm grillade bride ø 
61mm

Pour modèles: PSG400, PSG600

brûleurs céramiques

1

référence 105509 ref. no. E01005

description
brûleur céramique  L 220mm lar. 168mm dimension intérieure 
178x125mm pour grill kebab

Pour modèles: GRG40, GRG60, GRG80

1

référence 104757 ref. no. E01012  
 E01012 + 71061

description
brûleur céramique  L 415mm lar. 80mm dimension intérieure 
395x65mm 2.6kW

accessoires pour 104757

référence 104758 ref. no.

jeu de injecteurs  pour brûleur céramique EG+FG

1

référence 107516 ref. no. E01001

description
brûleur céramique  L 430mm lar. 80mm dimension intérieure 
390x38mm H 46mm

Pour modèles: SGM60

1

référence 104681 ref. no. E01011

description
brûleur céramique  L 580mm lar. 85mm dimension intérieure 
494x63mm 4kW
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brûleurs à gaz rOller-grIll

1

référence 105506 ref. no. E01002

description
brûleur céramique  L 585mm lar. 67mm dimension intérieure 
549x38mm pour salamandre/rôtissoire à poulet

accessoires pour 105506

référence 100982 ref. no. E02077

injecteur gaz  filetage M8x1 OC 12 trou ø 0.85mm

référence 102953 ref. no. —

injecteur gaz  filetage M8x1 OC 12 trou ø 1.1mm

1

référence 107572 ref. no. E01002

description
brûleur céramique  L 585mm lar. 67mm dimension intérieure 
549x38mm pour salamandre/rôtissoire à poulet

Pour modèles: RBG12, RBG4, RBG8, SGF80

accessoires pour 107572

référence 107573 ref. no. E02158

raccord fileté

référence 107574 ref. no. E02157

capuchon

référence 107575 ref. no. E02160

support gicleur

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 850017 ref. no. F01059

description grille de brûleur  L 228mm lar. 163mm pour grill kebab

1

référence 105508 ref. no. 36063GRI

description grille de brûleur  L 360mm lar. 200mm

Pour modèles: GRG40, GRG80

1

référence 105511 ref. no. 36064GRI  
 36065GRI

description grille de brûleur  L 545mm lar. 200mm

Pour modèles: GRG60

brûleurs en étoile

1

référence 105500 ref. no. E01003

description
brûleur en étoile  3kW L 330mm lar. 298mm H 82mm nombre de 
brûleurs 6 pour appareil à crêpes

Pour modèles: 350G, 350GD, 400G, 400GD

1

référence 107000 ref. no. E01007

description
brûleur en étoile  L 317mm lar. 308mm H 90mm nombre de brûleurs 
6 pour appareil à crêpes

accessoires

divers

1

référence 107574 ref. no. E02157

description capuchon
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL bRûLEuRs à Gaz/InjEctEuRs Gaz

1

référence 105501 ref. no. 68009

description distributeur de flamme

Pour modèles: 350G, 350GD, 400G, 400GD

1

référence 107573 ref. no. E02158

description raccord fileté

1

référence 107575 ref. no. E02160

description support gicleur

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz 3/8”

1

référence 100984 ref. no. E02074

description injecteur gaz  filetage 3/8“ OC 17 trou ø 0.75mm

Pour modèles: 350G, 350GD, 400G, 400GD, PSG400, PSG600

1

référence 100985 ref. no. E02075

description injecteur gaz  filetage 3/8“ OC 17 trou ø 0.85mm

Pour modèles: 350G, 350GD, 400GD, PSG400, PSG600

injecteurs gaz M7x0,75

1

référence 106649 ref. no. E02170

description injecteur gaz  filetage M7x0,75mm OC 8 trou ø 1mm

injecteurs gaz M8x1

1

référence 106999 ref. no. E02018

description injecteur gaz  filetage M8x1 OC 10 trou ø 0.9mm

1

référence 100988 ref. no. E02076

description injecteur gaz  filetage M8x1 OC 10 trou ø 1.35mm

Pour modèles: 350GD, 400G, 400GD

1

référence 106910 ref. no. E02016

description injecteur gaz  filetage M8x1 OC 10 trou ø 1.45mm

1

référence 106911 ref. no. E02019

description injecteur gaz  filetage M8x1 OC 10 trou ø 1mm

1

référence 100982 ref. no. E02077

description injecteur gaz  filetage M8x1 OC 12 trou ø 0.85mm

Pour modèles: GSM60, SGF80

1

référence 100987 ref. no. E02040  
 E02079

description injecteur gaz  filetage M8x1 OC 12 trou ø 1.3mm

Pour modèles: GSM60, SGF80

1

référence 100983 ref. no. E02090

description injecteur gaz  filetage M8x1 OC 12 trou ø 1.5mm

Pour modèles: GSM60, SGF80

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100985?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100988?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106910?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106911?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100987?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100983?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

auxiliaires gaz/pièce de rechange pour appareils spécifiques roller-grill

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT
série 100

1

référence 100245 ref. no. E02086

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

1

référence 100246 ref. no. E02086

description injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

1

référence 107170 ref. no. E02086

description injecteur veilleuse  SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc

Pour modèles: GSM60, SGF80, SGM60

gicleurs de brûleurs

1

référence 698960 ref. no. E02179

description
injecteur  pour brûleur céramique EG+FG L 28.7mm lar. 21mm H 
21mm M14x1,25

jeux de injecteurs gaz

1

référence 104758 ref. no. E02160+E02179+E02180

description jeu de injecteurs  pour brûleur céramique EG+FG

auxiliaires gaz
tuyaux gaz

autres

1

référence 250008 ref. no. E02087

description tuyau gaz  L 500mm nominal-ø 6mm

Pour modèles: GSM60, SGF80

1

référence 105512 ref. no. E02088

description tuyau gaz  L 560mm tuyau inox pour tube ø 10mm

Pour modèles: GSM60, SGF80

consommables

pierres de lave / briquettes en céramiques

1

référence 693326 ref. no. F07001

description pierres de lave  mesure ca.20mm Q 1,5kg

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour vitrine réfrigérée

vitres
vitres

1

référence 692050 ref. no. SH01017

description vitre  H 5mm ø 575mm pour réfrigérateur verre

pour bain-marie

systèmes de vidange

1

référence 691913 ref. no. E02059  
 E02059 + E02056 + E02057

description pilette  filetage 3/8“ inox ø 24mm H 16mm

pièces détachées 691913

référence 511182 ref. no. E02057

écrou  filetage 3/8“ H 8mm laiton OC 24 Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693326?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691913?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691913?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL pIècE dE REchanGE pOuR appaREILs spécIfIquEs

boîters et façades

1

référence 550826 ref. no. 65004

description
patte de fixation  pour résistance L 275mm lar. 240mm H 8mm pos. 
de montage en bas trou ø 6mm

1

référence 418893 ref. no. H02028

description plaque isolante  L 260mm lar. 235mm épaisseur 15mm

pour appareil à crêpes

plaques en fonte

1

référence 693021 ref. no. B02016

description plaque en fonte  ø 350mm

1

référence 693020 ref. no. B02015

description plaque en fonte  ø 400mm

Pour modèles: 400E, 400ED, 400FE, 400G, 400GD

accessoires

1

référence 694451 ref. no. F05017

description râteau  pour appareil à crêpes ø 12.3mm L 184mm lar. 180mm bois

pour friteuses

couvercles

1

référence 696404 ref. no. 07107

description couvercle  L 325mm lar. 265mm pour friteuse FD80

supports paniers

1

référence 970739 ref. no. F04011

description support panier  pour panier friteuse lar. 265mm H 225mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550826?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970739?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques roller-grill

cuves

1

référence 695118 ref. no. F05068

description cuve  pour friteuse avec trou L 320mm lar. 260mm H 200mm 8l

1

référence 691952 ref. no. F05002

description cuve  pour friteuse sans trou L 320mm lar. 170mm H 200mm

1

référence 691923 ref. no. F05027

description cuve  pour friteuse sans trou L 530mm lar. 325mm H 170mm

1

référence 691924 ref. no. F05028

description
cuve  pour friteuse/cuiseur à pâtes avec trou L 530mm lar. 325mm H 
170mm

pour distributeurs de boissons

corps de vanne

1

référence 698959 ref. no. SB04059

description corps de vanne  H 52mm ø 40.8mm M16x2

pour rôtissoires

cuves

1

référence 693016 ref. no. 4900P7110  
 49015

description bac de réception de graisse  L 650mm lar. 50mm H 45mm

Pour modèles: PSE 600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691952?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691923?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691924?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698959?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA


45Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

ROLLER-GRILL pIècE dE REchanGE pOuR appaREILs spécIfIquEs

pour grillades

grillades

1

référence 693015 ref. no. B02026

description grillade

Pour modèles: PSE600, PSG600

1

référence 693361 ref. no. B02027

description plaque en fonte  L 400mm lar. 380mm H 60mm grillade

Pour modèles: PSE400, PSG400

cuves

1

référence 698310 ref. no. 53022

description bac collecteur  L 414mm lar. 35mm H 80mm

pour grills kebab

broches

1

référence 693008 ref. no. F03028

description
broche  pour grill kebab taille 12x12mm L 535mm avec disques pour 
broche ø 210mm

Pour modèles: GRE40, GRG40

1

référence 693034 ref. no. F03030

description
broche  pour grill kebab taille 12x12mm L 715mm avec disques pour 
broche ø 210mm

Pour modèles: GRE80, GRG80

divers

1

référence 301201 ref. no. B04048

description bille  pour broche

Pour modèles: GRE40, GRE60, GRE80, GRG40, GRG60, GRG80

1

référence 694846 ref. no. B04071

description logement de broche  pos. de montage en bas

1

référence 694845 ref. no. B06012

description support  pour roulement à billes pos. de montage en bas

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693361?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694846?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques roller-grill

1

référence 693013 ref. no. B06036

description tampon en caoutchouc

pour rôtissoires à poulets

paniers

1

référence 970919 ref. no. B04054

description
panier  pour rôtissoire à poulet L 664mm lar. 140mm H 100mm acier 
chromé

broches

1

référence 693433 ref. no. F03003

description broche  pour four

1

référence 693010 ref. no. F03019

description
broche  pour rôtissoire à poulet L 588mm épaisseur 8x8mm loge-
ment d‘axe ø 5x15mm acier inox

Pour modèles: RBE12, RBE4, RBE8, RBG12, RBG4, RBG8

pince de broche

1

référence 693011 ref. no. F03020

description
pique à broche  pour rôtissoire à poulet int. ø 13mm L 130mm lar. 
73mm

Pour modèles: RBE12, RBE4, RBE8, RBG12, RBG4, RBG8

1

référence 691648 ref. no. F03021 + F03020  
 F03034

description pique à broche  set composé de 3xZ, 2xU

pour vitrines chaude

boîters et façades

1

référence 693341 ref. no. H01045

description
capot  pour vitrine chaude plexiglas pos. de montage à l‘avant/à 
l‘arrière

Pour modèles: WDL 100, WDL 200

1

référence 693343 ref. no. H01040

description
capot  pour vitrine chaude plexiglas pos. de montage à l‘avant/à 
l‘arrière

Pour modèles: WDL 100, WDL 200

1

référence 693340 ref. no. H01043

description
partie latérale  pour vitrine chaude plexiglas pos. de montage à 
gauche/à droite

Pour modèles: WD 100, WDL 100

1

référence 550826 ref. no. 65004

description
patte de fixation  pour résistance L 275mm lar. 240mm H 8mm pos. 
de montage en bas trou ø 6mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970919?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550826?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL pIècE dE REchanGE pOuR appaREILs spécIfIquEs

1

référence 418893 ref. no. H02028

description plaque isolante  L 260mm lar. 235mm épaisseur 15mm

2

référence 693342 ref. no. H01041

description protection  pour montage de verre pour vitrine chaude

portes

1

référence 693339 ref. no. H01044

description porte  complet plexiglas pour vitrine chaude

Pour modèles: WD 100, WDL 100

pour fours à convection/fours à vapeurs 

pièces détachées et accessoires

1

référence 693043 ref. no. F02005

description grille ventilateur

Pour modèles: FC26, FC34, TH1

pour chauffes saucisses

couvercles

1

référence 693051 ref. no. F05038

description couvercle

1

référence 694450 ref. no. F05051

description couvercle  pour appareil chauffe saucisses ø 205mm

verres chauffe saucisse

1

référence 693003 ref. no. F05012

description verre chauffe saucisse  ø 200mm H 240mm

1

référence 693002 ref. no. F05009

description verre chauffe saucisse  ø 200mm pyrex H 240mm

broches

1

référence 693018 ref. no. F05010

description ergot pour brioche  pour appareil chauffe saucisses

réservoirs d’eau

1

référence 693006 ref. no. F05025

description captage d‘alimentation d‘eau  pour appareil chauffe saucisses

1

référence 693005 ref. no. F05022

description
captage d‘alimentation d‘eau  pour appareil chauffe saucisses PTFE/
aluminium

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques roller-grill

pour grills pivotants

pièces de guidage

1

référence 699279 ref. no.
—  

 B03003  
 B03007+B06063

description support palier  avec douille L 50mm lar. 20mm H 10mm

plaques en fonte

1

référence 693359 ref. no. B02023

description
plaque en fonte  pos. de montage en bas L 373mm lar. 294mm H 
78mm rainuré

Pour modèles: DOUBLE PANINI, PANINI

1

référence 693363 ref. no. B02017  
 B02017+PTR

description
plaque en fonte  pos. de montage en bas L 550mm lar. 300mm 
rainuré

Pour modèles: MAJESTIC

1

référence 693357 ref. no. B02025

description plaque en fonte  pos. de montage en bas lisse

Pour modèles: DOUBLE PANINI, PANINI

1

référence 693360 ref. no. B02021

description plaque en fonte  pos. de montage en bas lisse

Pour modèles: MAJESTIC

1

référence 693366 ref. no. B02020

description plaque en fonte  pos. de montage en bas lisse

Pour modèles: SAVOYE

1

référence 693362 ref. no. B02022

description plaque en fonte  pos. de montage en bas rainuré

Pour modèles: MAJESTIC

1

référence 693367 ref. no. B02018

description plaque en fonte  pos. de montage en bas rainuré

Pour modèles: SAVOYE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693359?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL pIècE dE REchanGE pOuR appaREILs spécIfIquEs

1

référence 693365 ref. no. B02019

description
plaque en fonte  pos. de montage en haut L 250mm lar. 240mm 
rainuré

Pour modèles: MAJESTIC, SAVOYE

1

référence 693356 ref. no. B02033

description plaque en fonte  pos. de montage en haut L 355mm lar. 235mm lisse

Pour modèles: DOUBLE PANINI, PANINI

1

référence 693358 ref. no. B02024

description
plaque en fonte  pos. de montage en haut L 355mm lar. 255mm 
rainuré

Pour modèles: DOUBLE PANINI, PANINI

1

référence 693364 ref. no. B02034

description plaque en fonte  pos. de montage en haut lisse

Pour modèles: MAJESTIC, SAVOYE

pour contact-grills

grillades
plaques vitrocéramiques

1

référence 694268 ref. no. 37250COL

description plaque vitrocéramique  L 275mm lar. 252mm H 45mm rainuré

pour fours

vitres

1

référence 698958 ref. no. H01076

description vitre  L 215mm lar. 90mm H 5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

divers

1

référence 698614 ref. no. H01011

description vitre  pour porte four L 577mm lar. 435mm H 4.5mm

Pour modèles: FC60

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques roller-grill

pour fours à pizza

voûtes réfractaires

1

référence 693001 ref. no. F07005

description brique réfractaire  fourniture par transporteur routier uniquement

1

référence 693009 ref. no. F07005  
 F07008

description
brique réfractaire  L 350mm lar. 322mm H 15mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

Pour modèles: PZ330, PZ660

divers

1

référence 693041 ref. no. H02002

description plaque isolante  L 215mm lar. 195mm

Pour modèles: PZ330, PZ660, SEM60

pour chauffe-plats

chauffe-plats
sous-ensembles

1

référence 693014 ref. no. F07009

description protection pour la poignée  pour chauffe-plat

chauffe-plats

1

référence 416720 ref. no. H04051

description chauffe-plat

pour roller grills

arbres de commande

1

référence 693032 ref. no. B04012  
 B04072

description arbre de commande  L 450mm

Pour modèles: RG11, RG5, RG7, RG9

tubes
douilles

1

référence 693038 ref. no. B06029

description
coussinet  ø ext. 37mm int. ø 30mm H 4.5mm PTFE adaptable à 
ROLLER GRILL

Pour modèles: RG11, RG5, RG7, RG9

engrenages

1

référence 693160 ref. no. B01004

description
engrenage  dents 20 logement d‘axe ø 8mm ø 38mm moyeu ø 20mm 
acier inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416720?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL pIècE dE REchanGE pOuR appaREILs spécIfIquEs

pour salamandre

1

référence 692240 ref. no. 30045

description bac collecteur  pour salamandre L 350mm lar. 245mm

pour grille pain

pièces détachées et accessoires

1

référence 693043 ref. no. F02005

description grille ventilateur

Pour modèles: FC26, FC34, TH1

divers

1

référence 694024 ref. no. F01045

description bande de transport  pour grille-pain rotatif

1

référence 694449 ref. no. F01069

description grille ventilateur  L 315mm lar. 200mm pour grille-pain H 24mm

1

référence 694023 ref. no.
B03004  
 B03008  

 B03008+B06063

description palier  pour grille-pain rotatif pos. de montage à l‘avant

pinces
pinces

1

référence 690010 ref. no. F01013

description pince  pour grille-pain H 180mm dimension 100mm

pour gaufriers

plaques en fonte

1

référence 693349 ref. no. B02029INF

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES10 pos. de montage 
en bas

1

référence 693348 ref. no. B02029SUO

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES10 pos. de montage 
en haut

Pour modèles: GED10, GES10

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693349?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques roller-grill

1

référence 693303 ref. no. B02029PTR

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES10 set pos. de mon-
tage en haut/en bas L 250mm lar. 250mm H 60mm

1

référence 693351 ref. no. B02028INF

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES20 pos. de montage 
en bas

Pour modèles: GED20, GES20

1

référence 693350 ref. no. B02028SUP

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES20 pos. de montage 
en haut

Pour modèles: GED20, GES20

1

référence 691251 ref. no. B02032PRT

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES20 set pos. de mon-
tage en haut/en bas L 250mm lar. 250mm H 60mm

1

référence 693353 ref. no. B02030INF

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES30 pos. de montage 
en bas

Pour modèles: GED30, GES30

1

référence 693426 ref. no. B02041INF

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES30 pos. de montage 
en bas

1

référence 693352 ref. no. B02030SUP

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES30 pos. de montage 
en haut

Pour modèles: GED30, GES30

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693353?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693352?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL pIècE dE REchanGE pOuR appaREILs spécIfIquEs/manEttEs

1

référence 693425 ref. no. B02041SUP

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES30 pos. de montage 
en haut

1

référence 693355 ref. no. B02031INF

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES40 pos. de montage 
en bas

Pour modèles: GED40, GES40

1

référence 693354 ref. no. B02031SUP

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES40 pos. de montage 
en haut

Pour modèles: GED40, GES40

1

référence 692111 ref. no. B02031PTR

description
plaque en fonte  pour gaufrier pour modèle GES40 set pos. de mon-
tage en haut/en bas L 250mm lar. 250mm H 60mm

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

ROLLER GRILL

1

référence 112784 ref. no. A14094

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat 
à gauche noir

1

référence 110654 ref. no. A14090

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat 
en bas noir

Pour modèles: CN

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693354?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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manettes ROLLeR-GRILL

1

référence 110651 ref. no. A14078  
 A14097

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut noir

Pour modèles: 

350E, 350ED, 350G, 350GD, 400E, 400ED, 400FE, 400G, 400GD, CT540, 
DOUBLE PANINI, FC110, FC110G, FC33, FC34, FC60, FC60G, FD120R, 
GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, GES30, GES40, GRE40, 
GRE60, GRE80, MAJESTIC, PANINI, PSE400, PSE600, PZ330, PZ400, 
PZ660, RBE12, RBE4, RBE8, RG11, RG5, RG7, RG9, SAVOYE, SEF80, 
SEM60

2

référence 110653 ref. no. A14029

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut noir

Pour modèles: TH1

1

référence 110652 ref. no. A14076

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 8x6,5mm plat 
à droite noir

Pour modèles: GSM60, RBG12, RBG4, RBG8, SGF80

1

référence 110656 ref. no. A14075

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 8x6,5mm plat 
en haut noir

Pour modèles: GRG40, GRG60, GRG80

1

référence 110655 ref. no. A14077  
 A14113

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 8x7mm plat à 
gauche noir

Pour modèles: PSG400, PSG600

1

référence 110657 ref. no.
A14042  
 A14084  
 A14121

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d‘utilisation°C 
ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir

Pour modèles: 
140, 140D, BAR100, BAR106, BAR200, BAR206, FC26, RST127, RST128, 
RST227, RST228

1

référence 112778 ref. no. A14111

description manette  zéro mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir

1

référence 112656 ref. no. A14108

description manette  zéro mécanique ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir

1

référence 112657 ref. no. A14109

description manette  zéro mécanique ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110651?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110655?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110657?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112657?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL manEttEs/pOIGnéEs Et vOLants

1

référence 112658 ref. no. A14110

description manette  zéro mécanique ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir

poignées et volants
poignées coniques

1

référence 693162 ref. no. A15008  
 A15035

description poignée

1

référence 694952 ref. no. A17012

description poignée conique  filetage M10x1,5 ø 32mm plastique L 105mm

1

référence 693036 ref. no. A15033

description
poignée conique  filetage M8 ø 28mm plastique L 105mm noir 
filetage L 11mm

Pour modèles: BAR106, BAR206, PZ400

1

référence 110920 ref. no. A17001  
 A17003

description poignée conique  filetage M5 ø 25mm L 26mm plastique noir

poignées sphériques

1

référence 540321 ref. no. A17008

description poignée sphérique  filetage M6 ø 25mm avec douille métallique

poignées arquées

1

référence 700551 ref. no. A15018

description poignée arquée  L 200mm H 62mm dist. fix. 179mm poignée M8

poignées à levier

1

référence 693035 ref. no. F01025

description poignée à levier  plastique

poignées de gril pivotant

1

référence 693161 ref. no. A15036

description barre de poignée

Pour modèles: 
DOUBLE PANINI, GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, 
GES30, GES40, MAJESTIC, PANINI, SAVOYE

poignées de porte

poignées de porte

1

référence 693079 ref. no. A15020/2

description poignée de porte  pour rôtissoire à poulet noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694952?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110920?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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robinetterie grandes cuisines/pieds d‘appareil et embouts roller-grill

autres

1

référence 691960 ref. no. A15015

description poignée  L 100mm lar. 32mm dist.trou 70mm pour couvercle

Pour modèles: FD120R

1

référence 110921 ref. no. A15001  
 A15016

description poignée  L 130mm lar. 39mm dist.trou 91mm Q 1 pc

charnières
charnières four

1

référence 693044 ref. no. B09005

description charnière four

1

référence 700459 ref. no. B09005

description

charnière four  dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de levier 117mm écart des rainures 7mm 
épaisseur ressort 3.5mm position de languette longueur ressort 
58mm L 156mm lar. 22mm

Pour modèles: FC110, FC110G, FC60, FC60G

accessoires pour 700459

référence 693045 ref. no. —

contre-support  L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm

boisseau

1

référence 693023 ref. no. H04096

description coussinet de pivotement  sans boulon

robinetterie grandes cuisines
robinets à mamelon

universels

1

B

A

G

référence 514170 ref. no. B10012  
 B10014

description robinet à boisseau  lar. 35mm H 40mm filetage 1/2“ FI

Pour modèles: FD120R

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec plaque

1

référence 701003 ref. no. A13008

description
pied d‘appareil  tube ømm dimension plaque 95x95mm dist.trou 
70x70mm H 155-210mm plastique mesure Q 1 pc

pieds vissés

1

référence 701008 ref. no. A13005

description
pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 14mm H 102-140mm OC 44 Q 
1 pc D1 ø 24mm D2 ø 36mm pour rôtissoire à poulet

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110921?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL pIEds d‘appaREIL Et EmbOuts/panIERs

1

référence 692235 ref. no. A13012

description pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 20mm ø 26mm H 6mm Q 1 pc

Pour modèles: FC60

1

référence 701036 ref. no. A13006

description
pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 40mm ø 40mm H 52mm Q 1 
pc

1

référence 691828 ref. no. A13009  
 A13009+105005

description
pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 20mm ø 25mm H 29mm avec 
écrou plastique OC 26 Q 1 pc

Pour modèles: FC26, FC33, FC34, PZ330, PZ660, RELAIS

pieds à visser

1

référence 691814 ref. no. A13003

description pied d‘appareil  ø 22mm H 20mm trou ø 4mm Q 1 pc

paniers
paniers friteuse

ROLLER GRILL

1

référence 694711 ref. no. F04046

description panier friteuse  B1 130mm L1 321mm H1 145mm

1

référence 692156 ref. no. F04010

description panier friteuse  B1 145mm L1 310mm H1 140mm

1

référence 693017 ref. no. F04006  
 F04038

description panier friteuse  L1 250mm B1 225mm H1 105mm

1

référence 693025 ref. no. F04008  
 F04039

description panier friteuse  L1 250mm B1 285mm H1 115mm

1

référence 693029 ref. no. F04002  
 F04030

description panier friteuse  L1 260mm B1 125mm H1 100mm poignée rabattable

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691828?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691814?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694711?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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paniers rOLLer-GriLL

1

référence 693026 ref. no. F04004  
 F04030

description panier friteuse  L1 260mm B1 140mm H1 100mm

1

référence 693028 ref. no. F04010  
 F04017

description panier friteuse  L1 310mm B1 145mm H1 140mm

1

référence 693027 ref. no. F04009

description
panier friteuse  L1 320mm B1 280mm H1 150mm L2 560mm H2 
280mm H3 190mm

paniers saucisse

1

référence 693004 ref. no. F04012

description panier saucisse  pour grill pour hot dog ø 180mm H 210mm

autres

1

référence 691216 ref. no. F04013

description
panier d‘œufs  ø 54mm L 160mm lar. 54mm H 35mm kit de 4 pièces 
pour cuiseur à œufs acier inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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ROLLER-GRILL GRILLEs Et cRémaILLèREs/jOInts

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970740 ref. no. F01002

description
grille  lar. 315mm P 315mm H 9mm acier chromé pour armoire chauf-
fante épaisseur de cadre de grille 6mm épaisseur fils longitidineaux 
3.5mm adaptable à relais ROLLER GRILL

Pour modèles: RELAIS

1

référence 970747 ref. no. F01070

description
grille  lar. 350mm P 240mm H 7mm inox pour grille-pain épaisseur 
de cadre de grille 4mm épaisseur fils longitidineaux 3mm croisillons 
ROLLER GRILL

1

référence 970895 ref. no. F01021

description
grille  lar. 400mm P 600mm H 5mm acier chromé épaisseur de cadre 
de grille 5mm épaisseur fils longitidineaux 2mm croisillons 3

spécifiques au fabriquant

1

référence 970894 ref. no. F01035

description
grille  lar. 340mm P 455mm H 20mm acier chromé épaisseur de cadre 
de grille 5mm épaisseur fils longitidineaux 3mm

Pour modèles: FC60

1

référence 970893 ref. no. F01031

description
grille  lar. 400mm P 290mm H 20mm acier chromé épaisseur de cadre 
de grille 4.5mm épaisseur fils longitidineaux 3mm

accessoires

1

référence 691917 ref. no. F03006

description axe poignée  L 204mm lar. 80mm

joints
joints de meuble froid

joints à visser
profil 9954

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902109 ref. no. SH03026

description joint froid  profil 9954 lar. 450mm L 1210mm dimension extérieure

joints thermiques

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 900241 ref. no. H03010

description joint four  L 235mm lar. 370mm dimension extérieure

Pour modèles: CN, FC33

1

référence 900244 ref. no. H03006

description joint four  L 340mm lar. 640mm dimension extérieure

Pour modèles: FC110, FC110G

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970894?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691917?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Roller-Grill&utm_term=FRA
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évaporateurs/force motrice et roulements à billes/ressorts roller-Grill

1

référence 900243 ref. no. H03005

description joint four  L 350mm lar. 450mm dimension extérieure

Pour modèles: FC60, FC60G

1

référence 900242 ref. no. H03001

description joint porte

Pour modèles: FC34, TH1

1

référence 900240 ref. no. H03002

description joint porte  lar. 310mm H 170mm

Pour modèles: FC26

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750623 ref. no. SA03083

description
évaporateur  longueur totale 508mm largeur totale 106mm hauteur 
totale 178mm pour vitrine réfrigérée adaptable à ROLLER GRILL

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2Z

1

référence 698613 ref. no. B06010

description
roulement rigide à billes  arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 12mm type 
6203-2Z DIN 625-1

roulements rigide à billes Z

1

référence 697842 ref. no. B06010

description
roulement rigide à billes  type 6203-Z arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 
12mm DIN 625-1

chaines

chaines à rouleaux 06B-1 simples

1

référence 693030 ref. no. B07013

description
chaine à rouleaux  DIN/ISO 06 B-1 division 3/8“ / 9,525mm maillons 
53 largeur intérieure 5.72mm rouleauø 6.35mm simple avec maillon 
d‘accouplement

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 693019 ref. no. B07015

description
ressort de torsion  ø 20.8mm L1 48mm L2 124mm L3 48mm fil ø 
3.7mm

Pour modèles: DOUBLE PANINI, MAJESTIC, PANINI, SAVOYE

1

référence 700822 ref. no. B07019  
 B07029

description ressort de torsion  ø 20mm L1 69mm L2 119mm L3 69mm fil ø 3.6mm
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ROLLER-GRILL vannEs Et RaccORds cuvE/fILtREs à Eau

ressorts de traction

1

référence 693024 ref. no. B07002

description ressort de traction  ø 8mm longueur totale 130mm fil ø 1mm

Pour modèles: CN, FC26, FC33, FC34, TH1

tuyaux
tuyaux de vidange

1

référence 698962 ref. no. SH03018

description tuyau de vidange  L 1550mm ø ext. 25mm int. ø 23mm

tuyaux industriels

tuyaux PE

1

référence 5205491 ref. no. SH03012

description
flexible  lon.m p effective 6bar p d‘éclatement 10bar t.max. 65°C 
LLDPE transparent int. ø 6mm ø ext. 8mm John Guest au metre

1au metre   

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords instantanés

JOHN GUEST

1

référence 440561 ref. no. SB10015

description
raccord instantané  John Guest droit filetage 1/8“ BSP raccord de tube 
ø8mm

accessoires pour 440561

référence 520972 ref. no. —

flexible  John Guest épaisseur 1mm LLDPE bleu int. ø 6mm ø ext. 
8mm

1

référence 520550 ref. no. SB10017

description
raccord instantané  John Guest raccord en T filetage 1/8“ BSP raccord 
de tube ø8mm - ø8mm certifié par SK

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau spherique avec poignée à levier

1

référence 693046 ref. no. B10001

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 3/8“ FI - 3/8“ FI DN10 dimensi-
on 41mm avec poignée à levier

filtres à eau
autres

filtres

1

référence 530269 ref. no. SB10019

description
filtre à eau  AQUA CURE type H60FB capacitél débit 4l/min p max de 
service 8.5bar température d‘eau max. 38°C ø 50mm H 155mm pour 
distributeur d‘eau
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technique de mesure/matériels de fixation/consommables roller-Grill

systèmes de vidange et lavabos
accessoires

1

référence 691916 ref. no. B04009

description tube de vidange  L 60x30mm ø 12mm laiton

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux

1

référence 541085 ref. no. A18007

description
thermomètre  dimensions de montage 58x25,5mm +50 jusqu‘à 
+350°C tube capillaire 1000mm sonde ø 6.5mm sonde L 13mm

1

référence 541063 ref. no. A18010

description
thermomètre  dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu‘à +120°C 
tube capillaire 1500mm sonde ø 6.5mm sonde L 23mm

matériels de fixation
écrous

écrous six pans
écrous six pans pouce

1

référence 511182 ref. no. E02057

description écrou  filetage 3/8“ H 8mm laiton OC 24 Q 1 pc

1

référence 520500 ref. no. E02144

description écrou six pans  filetage 3/8“ H 4mm OC 23 laiton nickelé Q 1 pc

consommables
réservoirs

bouteilles

1

référence 960034 ref. no. F07034

description bouteille  0.5l ø 75mm H 200mm plastique

1

référence 960035 ref. no. F07026

description bouteille  1l ø 85mm H 250mm plastique

pierres de lave / briquettes en céramiques

1

référence 693326 ref. no. F07001

description pierres de lave  mesure ca.20mm Q 1,5kg
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