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SALVIS réSIStAnceS

résistances
résistances pour chauffe-frites

1

référence 418465 ref. no. 178980  
 1G592028

description
résistance  800W 230V circuits de chauffage 1 L 370mm lar. 95mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance à sec distance du 
raccord 89mm

résistances pour friteuses

1

référence 418460 ref. no. 178613  
 1G592018

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 42mm H 
200mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm H1 146mm H2 
54mm trou ø 5mm longueur de bride 48mm largeur de bride 18mm 
friteuse

1

référence 418474 ref. no. 1G564035  
 689297

description

résistance  6000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 285mm lar. 
155mm H 173mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm 
thermoplongeur B1 32.5mm B2 90mm H1 151mm H2 22mm dist.
trou 124mm trou ø 8mm longueur de bride 136mm largeur de bride 
30mm tube ø 6.5mm longueur de raccord 33mm

1

référence 418461 ref. no. 178871

description

résistance  6000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 357mm lar. 
208mm H 210mm L1 77mm L2 283mm B1 67mm B2 74mm H1 
178mm H2 32mm spires 9 longueur de bride 100mm largeur de bride 
40mm dist.trou 83mm raccord cosse mâle 6,3mm filetage de fixation 
M5 tube ø 8.5mm bride rectangulaire thermoplongeur

résistances pour grillades

1

référence 418575 ref. no. 1V421471

description
résistance  100W 230V circuits de chauffage 1 L 94mm lar. 68mm 
tube ø 6.5mm longueur de câble 70mm longueur de raccord 20mm 
résistance à sec

1

référence 418463 ref. no. 1G563025

description
résistance  3300W 400V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 255mm 
H 45mm tube ø 6.5mm longueur de câble 450mm longueur de 
raccord 23mm distance du raccord 249mm résistance à sec

1

référence 418435 ref. no.
178859  

 1G70069  
 1G870069

description
résistance  3500W 230V circuits de chauffage 1 L 460mm lar. 233mm 
H 73mm tube ø 6.3mm longueur de câble 1050mm longueur de 
raccord 25mm grillade résistance à sec

1

référence 418437 ref. no. 178996  
 1G870136

description
résistance  3500W 380V circuits de chauffage 1 L 478mm lar. 250mm 
H 70mm tube ø 6.3mm longueur de câble 115mm pos. de montage à 
droite grillade résistance à sec

1

référence 418434 ref. no. 178993  
 1G870133

description
résistance  3500W 380V circuits de chauffage 1 L 480mm lar. 310mm 
H 70mm tube ø 6.5mm longueur de câble 550mm longueur de 
raccord 35mm grillade résistance à sec

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418435?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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résistances saLVis

1

référence 418406 ref. no. 178857  
 1G870071

description
résistance  3500W 400V circuits de chauffage 1 L 455mm lar. 287mm 
H 77mm tube ø 6.5mm longueur de câble 1100mm résistance à sec

1

référence 418436 ref. no.
178995  

 1G870135  
 BK178995

description
résistance  3500W 400V circuits de chauffage 1 L 480mm lar. 250mm 
H 70mm tube ø 6.5mm longueur de câble 115mm pos. de montage à 
gauche grillade résistance à sec

1

référence 419015 ref. no. 1G592028

description
résistance  800W 230V circuits de chauffage 1 L 365mm lar. 108mm 
tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 20mm 
distance du raccord 102mm résistance à sec

résistances de fourneaux à grande table 

1

référence 418485 ref. no. 1G532081

description
résistance  1100W 400V L 258mm lar. 258mm H 82mm circuits de 
chauffage 1 tube ø 6.5mm pos. de montage au centre/intérieur 
longueur de raccord 20mm raccord M4 résistance à sec

1

référence 418484 ref. no. 1G532080

description
résistance  1300W 400V L 284mm lar. 284mm H 81mm circuits de 
chauffage 1 tube ø 6.5mm pos. de montage au centre/extérieur 
longueur de raccord 20mm raccord M4 résistance à sec

1

référence 418483 ref. no. 1G532079

description
résistance  650W 400V L 315mm lar. 315mm H 80mm circuits de 
chauffage 1 tube ø 6.5mm pos. de montage extérieur longueur de 
raccord 20mm raccord M4 résistance à sec

1

référence 418486 ref. no. 1G532082

description
résistance  900W 400V L 230mm lar. 230mm H 81mm circuits de 
chauffage 1 tube ø 6.5mm pos. de montage intérieur longueur de 
raccord 20mm raccord M4 résistance à sec

résistances salamandres/toasteurs

1

référence 419184 ref. no. 1E409100

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 205mm lar. 262mm 
B2 305mm longueur de bride 26mm largeur de bride 11mm tube 
ø 4mm longueur de raccord 36mm résistance à sec raccord F6,3 
salamandre H 4mm

1

référence 415540 ref. no. 10279802

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 pos. de montage à 
droite L 250mm lar. 210mm H 120mm B2 170mm distance du raccord 
164mm tube ø 6.5mm longueur de câble 500mm résistance à sec 
salamandre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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SALVIS réSIStAnceS

1

référence 415541 ref. no. 10279801

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 pos. de montage 
à gauche L 250mm lar. 210mm H 120mm B2 170mm distance du 
raccord 164mm tube ø 6.3mm longueur de câble 500mm résistance 
à sec salamandre

bases chauffantes

1

référence 418466 ref. no. 1G963110

description
base chauffante  1800W 230V circuits de chauffage 1 ø 196mm ther-
mostat 128°C M5 dist. fix. 180mm

pièces détachées 418466

référence 375782 ref. no. —

thermostat  t.max. 128°C temp. d‘utilisation 30-128°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ømm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO 
avec sonde coudée

référence 520323 ref. no.
1G963116 

721921 
963116

joint  int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm 
silicone pour bases chauffantes

accessoires pour 418466

référence 520323 ref. no.
1G963116 

721921 
963116

joint  int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm 
silicone pour bases chauffantes

1

référence 418429 ref. no. 1G564207

description
base chauffante  1800W 230V circuits de chauffage 1 ø 196mm ther-
mostat de sécurité 250°C M5 dist. fix. 180mm

pièces détachées 418429

référence 375137 ref. no. —

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe sonde inox avec sonde coudée

1

référence 418473 ref. no. 1G963111

description
base chauffante  1800W 230V circuits de chauffage 1 ø 196mm ther-
mostat de sécurité°C M5 dist. fix. 180mm

1

référence 418467 ref. no. 1G564199  
 726672

description
base chauffante  1800W 230V circuits de chauffage 2 ø 196mm ther-
mostat de sécurité 250°C thermostat 105°C M5 dist. fix. 180mm

pièces détachées 418467

référence 375137 ref. no. —

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe sonde inox avec sonde coudée

référence 375794 ref. no. —

thermostat  t.max. 105°C temp. d‘utilisation 30-105°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxili-
aire 2NO avec sonde coudée

accessoires pour 418467

référence 520323 ref. no.
1G963116 

721921 
963116

joint  int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm 
silicone pour bases chauffantes

1

référence 418482 ref. no. 1G564209

description
base chauffante  2000W 400V circuits de chauffage 1 ø 196mm 
thermostat de sécurité 250°C thermostat 128°C M5 H 5mm dist. fix. 
180mm raccord cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 418482

référence 375137 ref. no. —

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe sonde inox avec sonde coudée

référence 375782 ref. no. —

thermostat  t.max. 128°C temp. d‘utilisation 30-128°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ømm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO 
avec sonde coudée

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375794?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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résistances saLVis

1

référence 419008 ref. no. 1G564319  
 834963

description
base chauffante  3000W 400V circuits de chauffage 2 ø 196mm ther-
mostat de sécurité 250°C thermostat 128°C M5 H 180mm

pièces détachées 419008

référence 375137 ref. no. —

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe sonde inox avec sonde coudée

référence 375782 ref. no. —

thermostat  t.max. 128°C temp. d‘utilisation 30-128°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ømm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO 
avec sonde coudée

1

référence 390410 ref. no. 1G963100

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 24mm temp. déconnexion 
200°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

plaques chauffantes

1

référence 418438 ref. no.
178987  

 1G592036  
 BK178987

description
plaque chauffante  700W 230V circuits de chauffage 1 longueur de 
câble 750mm L 480mm lar. 80mm

résistances circulaires

1

référence 419052 ref. no. 10177222

description
résistance  1600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 220mm ø ext. 
250mm L 345mm L1 100mm filetage M10x1 raccord cosse mâle 
6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulair pour cuiseur universel

1

référence 418690 ref. no. 10295641

description
résistance  2000W 230V L 90mm lar. 390mm raccord F 6,3 tube ø 
8.5mm M14x1,5 dist. fix. 390mm

accessoires pour 418690

référence 510417 ref. no. —

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

référence 520228 ref. no. —

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

référence 520230 ref. no. —

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

référence 521101 ref. no. —

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

référence 550262 ref. no. —

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

corps à rayonnement

1

référence 490198 ref. no. 1E409101  
 409.101

description
corps à rayonnement  bride rectangulaire 2300W 230V L 320mm lar. 
230mm H 35mm circuits de chauffage 1 EGO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&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=Salvis&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=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&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=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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SALVIS réSIStAnceS/doSeurS d´énergIe/thermoStAtS

1

référence 490148 ref. no. 1G962926

description
corps à rayonnement  rectangulaire 2500W 400V sans détecteur de 
casserole L 300mm lar. 570mm circuits de chauffage 2 EGO

1

référence 490147 ref. no. 1G962922

description
corps à rayonnement  rectangulaire 3500W 230V avec détecteur de 
casseroles L 300mm lar. 570mm circuits de chauffage 2 EGO

à 1 circuit

1

référence 490131 ref. no. 1G962948

description
corps à rayonnement  ø 250mm 2500W 400V circuits de chauffage 
1 réglage d´énergie avec thermoavertisseur avec ruban chauffant 
raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO

résistances cuves

1

référence 418472 ref. no. 1G962947  
 689653

description
tapis chauffant  L 400mm lar. 230mm 175W 230V aluminium lon-
gueur de câble 490mm épaisseur 3mm

accessoires

joints de brides

1

référence 520324 ref. no. 1G963115

description
bride  int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm 
inox pour bases chauffantes

accessoires pour 520324

référence 520323 ref. no.
1G963116 

721921 
963116

joint  int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm 
silicone pour bases chauffantes

1

référence 520323 ref. no. 1G963116  
 721921

description
joint  int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm 
silicone pour bases chauffantes

contre-brides

1

référence 520324 ref. no. 1G963115

description
bride  int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm 
inox pour bases chauffantes

accessoires pour 520324

référence 520323 ref. no.
1G963116 

721921 
963116

joint  int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm 
silicone pour bases chauffantes

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 1G962529  
 314544

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

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390410 ref. no. 1G963100

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 24mm temp. déconnexion 
200°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&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=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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thermostats saLVIs

thermostats contact

1

référence 390592 ref. no. 1V421472

description
thermostat contact  dist.trou 24mm temp. déconnexion 100°C 1NC 
1-pôles fixation à 2 trous

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375007 ref. no. 178983

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

thermostats de sécurité

série 55.11_

1

référence 375790 ref. no.
178610  
 178882  

 BK178610

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 273°C 1-pôles 16A sonde 
ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 400mm tube capillaire isolémm 
presse étoupe sonde inox

série 55.13_

1

référence 375784 ref. no. 178982

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 140°C 1-pôles 16A sonde 
ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 
790mm presse étoupe sonde inox

série 55.32_

1

référence 375787 ref. no. 1G962526

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 380°C 2-pôles 20A sonde 
ø 4mm sonde L 163mm tube capillaire 1190mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe sonde inox

1

référence 375681 ref. no. 619221

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 520°C 3-pôles 20A sonde 
ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 
400mm presse étoupe

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&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=Salvis&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=Salvis&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=Salvis&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=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375790?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375681?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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SALVIS thermoStAtS

série 55.33_

1

référence 375781 ref. no. 1G962532  
 689300

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 275°C 3-pôles 20A sonde 
ø 4mm sonde L 157mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 
350mm presse étoupe sonde inox

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.13_

1

référence 375406 ref. no. 1G873027

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 113mm 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° commutateur 
auxiliaire 2NO

accessoires pour 375406

référence 110545 ref. no. —

rosace de manette  argenté thermostat t.max. 110°C 30-110°C angle 
de rotation 310° ø ext. 59mm int. ø 45.5mm

référence 112173 ref. no. —

manette  universel ø 62mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112311 ref. no. —

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

1

référence 375408 ref. no. 1G873056  
 689599

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 1150mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm posi-
tion de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 
2NO

1

référence 375780 ref. no. 1G962531

description

thermostat  temp. d‘utilisation 120-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 
3mm sonde L 248mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 
1660mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO

série 55.34_

1

référence 375691 ref. no. 619248

description

thermostat  t.max. 390°C temp. d‘utilisation 60-390°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube 
capillaire isolé 600/700mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur 
auxiliaire 2NO/2NO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110545?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs saLVis

1

référence 375570 ref. no. 179312

description

thermostat  t.max. 470°C temp. d‘utilisation 100-470°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube 
capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 24mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur 
auxiliaire 2NO

1

référence 375140 ref. no. 179302

description

thermostat  t.max. 650°C temp. d‘utilisation 50°C/50-600°C/70-650°C 
3-pôles 3NO 16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 
1200mm tube capillaire isolé 1200mm presse étoupe axe ø 
ø6x4,6mm axe L 23mm position de l‘axe à gauche angle de rotation 
318° commutateur auxiliaire 2NO

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 346899 ref. no. 1V420303

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

interrupteurs et poussoirs

ø12mm

1

référence 346594 ref. no. 1G564257

description
bouton poussoir  encastrément ø 12mm noir 1NO 250V 4A raccord 
cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

1

référence 346583 ref. no. 178883

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 12mm noir 1NO 250V 6A 
raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 100/55°C 
protection IP40

microrupteurs

actionnement par goupille
M10

1

référence 348013 ref. no. 10279075  
 279-075

description
microrupteur  avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 20mm 250V 
6A 1NO raccord câble course 5.8mm dist. fix. 22mm température 
ambiante max. 125°C pour porte force de actionnement: 360g

interrupteurs à mercure

1

référence 346582 ref. no. 178612  
 1G594020

description interrupteur à mercure

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300074 ref. no. 178843  
 1G960702

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346899?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346582?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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SALVIS commAndeS de contrôLe et SIgnALISAtIon/LAmpeS

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 178851

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

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

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

référence 112311 ref. no. —

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

5 positions de commutation

1

référence 345199 ref. no. 10279800  
 720534

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

1

référence 347708 ref. no. 1E409312

description
commutateur à cames  axe ø 6x4,6mm axe L 23.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 3-pôles kit de modification

pièces détachées 347708

référence 301319 ref. no. 1E409103 
409103

commutateur à cames  16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord 
cosse mâle 6,3mm plastique

10 positions de commutation

1

référence 348183 ref. no. 1G960000

description
commutateur à cames  10 positions de commutation séquence des 
opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord cosse mâle 6,3mm

autres

1

référence 301319 ref. no. 1E409103

description
commutateur à cames  16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord 
cosse mâle 6,3mm plastique

commandes de contrôle et signali-
sation

ampoules

1

référence 359896 ref. no. 1G887026

description lampe néon  douille Ba9s 230V vert ø 10mm L 28mm

lampes
voyants lumineux

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

1

référence 359855 ref. no. 178839

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA


12 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

lampes/minuteries/contacteurs salVis

ampoules

veilleuses

1

référence 359896 ref. no. 1G887026

description lampe néon  douille Ba9s 230V vert ø 10mm L 28mm

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359138 ref. no. 10177680

description
voyant lumineux  ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

1

référence 359139 ref. no. 10177681  
 177.681

description
voyant lumineux  ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 
pc

ø16mm

avec culot enfichable

1

référence 359908 ref. no. 178999

description
voyant lumineux  ø 16mm 230V jaune longueur de câble 200mm 
matériau câble tresse silicone

1

référence 359909 ref. no.
178985  

 1G887032  
 BK178985

description
voyant lumineux  ø 16mm 230V vert longueur de câble 200mm 
matériau câble tresse silicone

1

référence 359094 ref. no. 1G962017

description
voyant lumineux  ø 16mm 400V jaune longueur de câble 200mm 
matériau câble tresse silicone

ampoules

veilleuses

1

référence 359896 ref. no. 1G887026

description lampe néon  douille Ba9s 230V vert ø 10mm L 28mm

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 360534 ref. no. 1E409147  
 409.147

description

minuterie  600 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 15min 
entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A axe ø 6x4,6mm axe L 
22mm avec sonnerie dist. fix. 29mm raccord cosse mâle 6,3mm DIEHL 
température ambiante max. 85°C

minuteries horloges

1

référence 350014 ref. no. 10279803

description
minuterie horloge  temps de marche 15min ø 56mm axe ø 6x4,6mm 
axe L 24mm dist. fix. 28mm

contacteurs
ABB

contacteurs de puissance

1

référence 380104 ref. no. 10279788  
 523909

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type A9-30-10

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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SALVIS SemI-conducteurS de puISSAnce/reLAIS/réguLAteurS éLectronIqueS/SondeS

semi-conducteurs de puissance
CRYDOM

1

référence 401563 ref. no. 1G533279

description
semi-conducteur de puissance  CRYDOM phases 1 charge 50A charge 
600V 4-32VDC L 59mm lar. 46mm à vis type HD4850-10

accessoires pour 401563

référence 401564 ref. no. 1G946000 
946000

bande de transfert thermique  L 62mm lar. 45mm pour semi-con-
ducteur de puissance

bandes de transfert thermique

1

référence 401564 ref. no. 1G946000

description
bande de transfert thermique  L 62mm lar. 45mm pour semi-con-
ducteur de puissance

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380403 ref. no. 1G962019

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 16A 3CO raccord F6,3 fixation 
patte code fabricant 62.83.8.230.0500

1

référence 380185 ref. no. 1V420302

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixati-
on patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA

régulateurs électroniques
LAE

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 379852 ref. no. 1K267923

description

régulateur électronique  LAE type AT1-5AS4D-G dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties 
relais 2 NO-16A(5) NO-4A(1) NTC/PTC dimension frontale 77x35mm 
profondeur d‘encastrement 70mm protection IP55 précision 1% fonc. 
dégiv. -50 à +120°C affichage 3 chiffres

1

référence 378043 ref. no. 1K267923 old

description
régulateur électronique  LAE type SDU12T0RD dimensions de mon-
tage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC PTC nb sorties relais 1 
relais protection IP54 -19 jusqu‘à +99°C relais compresseur 5A

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379860 ref. no. 1V421494

description
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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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sondes/modules électroniques sAlVis

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379880 ref. no. 178881

description
sonde de température  NTC 900kOhm câble silicone sonde -40 
jusqu‘a +150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord cosse mâle filetage 
sonde ø6x80/170mm longueur de câble 0.4m

1

référence 379879 ref. no. 178611  
 BK178611

description
sonde de température  NTC 900kOhm câble silicone sonde -40 
jusqu‘a +150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord cosse mâle filetage 
sonde ø6x80/170mm longueur de câble 0.65m

1

référence 379882 ref. no. 1G943000

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble soie de verre 
sonde -50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire 
sonde ø4x20mm

accessoires pour 379882

référence 379881 ref. no. 1G534536 
534536

douille baïonnette  L 66mm filetage M6x1 int. ø 7/4mm ø ext. 12mm

accessoires

adaptateurs

1

référence 379881 ref. no. 1G534536

description douille baïonnette  L 66mm filetage M6x1 int. ø 7/4mm ø ext. 12mm

modules électroniques
platines

1

référence 401562 ref. no. 1G534537

description platine

1

référence 400411 ref. no. 179303

description platine  cuisinière vitrocéramique CH 40/45/80 230V

1

référence 401516 ref. no. 178616  
 BK178616

description platine de clavier  L 250mm lar. 75mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379880?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA


15Consultez 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

SALVIS éLectroVAnneS/VentILAteurS/fuSIbLeS/AcceSSoIreS éLectrIqueS

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
ASCO

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

1

référence 371113 ref. no. 278270  
 BK278270

description
bobine magnétique  Asco 230VAC 50Hz type de bobine 400526-117 
logement ø 16mm

ventilateurs
ventilateurs tangentiels

ebm-papst

1

référence 601437 ref. no. 1V422429

description

ventilateur tangentiel  ebm-papst QLZ06/1800-2518 rouleau ø 
60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 18mm 
position de moteur à droite 230V/50Hz 28W réfrigération palier ca-
outchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 130m³/h 0 jusqu‘à +60°C

moteurs à air chaud

1

référence 499186 ref. no. 293474  
 BK293474

description
moteur ventilateur  230V phases 1 50Hz 0.32kW 1320tr/min L1 
170mm L2 33mm L3 34mm M10x1,5 2.3A type de condensateur 25µF 
D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm avec connecteur

ventilateurs à air chaud

autres

1

référence 500128 ref. no. 295.101  
 BK295101

description
ventilateur à air chaud  230V 120W 0.53A 2000tr/min L2 135mm L3 
35mm L4 40mm hélice ø 180mm ebm-papst type R2E180-AI01-12

pièces détachées 500128

référence 365170 ref. no. —

condensateur  capacité 2µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température 
ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastique raccord 
câble 250mm 416.17.74 protection

fusibles
fusibles thermiques

1

référence 358298 ref. no. 1V421473

description fusible thermique  temp. déconnexion 128°C nominale 10A

accessoires électriques
bornes

bornes de raccord avec faston

1

référence 550953 ref. no. 1V420304

description
borne de raccord  6-pôles max. 20A max 450V raccord F6,3/F6,3 
résist.à la temp. 90°C

1

référence 550954 ref. no. 1V421490

description
borne de raccord  9-pôles max. 20A max 450V raccord F6,3/F6,3 
résist.à la temp. 90°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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composants électroniques/divers/robinets à gaz salvis

composants électroniques
varistances

1

référence 401565 ref. no. 1G946001

description varistance

résistances

1

référence 359502 ref. no.
16-888002  

 178853  
 BK178853

description résistance  120KOhm 3W

1

référence 359503 ref. no. 178854  
 1G888001

description résistance  680KOhm

divers
supports batterie

1

référence 102909 ref. no. 1G564255

description
support batterie  pour typ de batterie AA 1.5V encastrément ø 19mm 
raccord cosse mâle 2,8mm

robinets à gaz
PEL

série 22S/O

1

référence 106056 ref. no.
178901  

 1G820096  
 BK178901

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 
45/20mm méplat à gauche

pièces détachées 106056

référence 101058 ref. no. —

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101213 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 6x4,6mm axe L 45/20mm méplat à dro-
ite/à gauche adaptable à PEL22

référence 101240 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL avec joint et vis horizontal

référence 101290 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M10x1 F2: M18x1 adaptable à PEL20/21

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

accessoires pour 106056

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 101241 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL vertical

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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SALVIS robInetS à gAz/compoSAntS d‘ALLumAge

accessoires pour 106056

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm 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

composants d’allumage
veilleuses

AEM
veilleuses

1

référence 102906 ref. no. 1G564253

description veilleuse  1 flamme raccord gaz 6mm filetage de fixation M5

accessoires pour 102906

référence 106427 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel/liquide trou ø 0.3mm indice 30 fileta-
ge 7/32“ (28G) OC 6

référence 106428 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide trou ø 0.25mm indice 25 filetage 7/32“ 
(28G) OC 6

référence 106429 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm filetage M5x0,75 OC 6

veilleuses spécifiques aux fabriquants
SALVIS

série Combiline

1

référence 107292 ref. no. 1G820043

description corps inférieur de veilleuse  M10x0,9

accessoires pour 107292

référence 107293 ref. no. 1G820042 
820042

écrou molettes plates  pour injecteur veilleuse M10x0,9

1

référence 107293 ref. no. 1G820042

description écrou molettes plates  pour injecteur veilleuse M10x0,9

1

référence 102902 ref. no. 178897  
 1G820051

description veilleuse  2 flammes

série Smartline

1

référence 102906 ref. no. 1G564253

description veilleuse  1 flamme raccord gaz 6mm filetage de fixation M5

accessoires pour 102906

référence 106427 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel/liquide trou ø 0.3mm indice 30 fileta-
ge 7/32“ (28G) OC 6

référence 106428 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide trou ø 0.25mm indice 25 filetage 7/32“ 
(28G) OC 6

référence 106429 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm filetage M5x0,75 OC 6

électrodes

1

référence 102907 ref. no. 1G564251

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm raccord F 2,8x0,8mm L1 6mm L2 
6mm L3 16mm LC1 50mm à coincer

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/brûleurs à gaz salVIs

allumeurs électriques

1

référence 102908 ref. no. 1G564254

description
allumeur électrique  sorties 8 1,5 V/DC entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 
encastrément ø 103mm

interrupteurs d’allumage

1

référence 102909 ref. no. 1G564255

description
support batterie  pour typ de batterie AA 1.5V encastrément ø 19mm 
raccord cosse mâle 2,8mm

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6mm

type Junkers avec pointe aluminée

1

référence 102229 ref. no. 178899

description thermocouple  M10x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0mm

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107604 ref. no. 1G564261

description
thermocouple  SIT M8x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

1

référence 107601 ref. no. 1G564250

description thermocouple  SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

accessoires
vis

1

référence 100920 ref. no. 1G820069

description raccord fileté thermocouple  filetage M8x1 / M9x1 Q 1 pc

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
FRANKE/SALVIS

série Combiline

1

référence 108032 ref. no. 178908  
 1G820047

description chapeau de brûleur  ø 50mm

1

référence 108010 ref. no. 178907

description chapeau de brûleur  ø 78mm

accessoires pour 108010

référence 108003 ref. no. 178891

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 78mm logement ø 35mm 
int. ø 30mm ø ext. 83mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100920?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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SALVIS brûLeurS à gAz/InjecteurS gAz

1

référence 108034 ref. no. 178889  
 1G820013

description
embase brûleur  ø 35mm pour chapeau de brûleur ø 50/78mm L 
100mm

1

référence 108033 ref. no. 178890  
 1G820084

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 50mm

1

référence 108003 ref. no. 178891

description
tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 78mm logement ø 35mm 
int. ø 30mm ø ext. 83mm

accessoires pour 108003

référence 108004 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 78mm 5kW encastrément ø 72mm

série Smartline

1

référence 108035 ref. no. 1G564260  
 835307

description chapeau de brûleur  ø 50mm

1

référence 108038 ref. no. 1G564259  
 835293

description chapeau de brûleur  ø 78mm

1

référence 108037 ref. no. 1G564263  
 835331

description embase brûleur  complet

1

référence 108036 ref. no. 1G564261  
 835315

description tête de brûleur  ø 111mm pour chapeau de brûleur ø 78mm

1

référence 108039 ref. no. 1G564262  
 835323

description tête de brûleur  ø 89mm pour chapeau de brûleur ø 50mm

injecteurs gaz
injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses JUNKERS
série CB 50203_/503_

1

référence 100222 ref. no. 178895  
 1G820090

description
injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes salVis

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

tubes injecteurs

1

référence 692838 ref. no. 1C753793

description
tube injecteur  pour cuiseur universel droit ø ext. 12mm int. ø 8mm 
L 180mm -

vitres

1

référence 691256 ref. no. 1L295582

description vitre  L 755mm lar. 690mm épaisseur 4mm

system nettoyage
nettoyage bras

1

référence 542416 ref. no. 1C775177

description
flasque de fixation  ø 55mm moyeu avec joint pour bras de lavage 
adaptable à ELOMA four à vapeur combiné

mécanique porte
mécanisme de fermeture

1

référence 692714 ref. no. 791652

description rondelle  pour serrure ø 44mm trou ø 6x8mm

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

SALVIS

1

référence 112040 ref. no.
178844  

 1G864061  
 BK178844

description
manette  interrupteur 0-1-0-1 ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir

1

référence 112052 ref. no.
278457  
 688940  
 946.273

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d‘utilisation°C 
ø 54mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 112038 ref. no. 179305  
 1G594095

description manette  thermostat 1-6 ø 54mm axe ø 6x4,6mm plat en haut

1

référence 112041 ref. no.
178838  

 1G864059  
 BK178838

description manette  thermostat Min/Max ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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SALVIS mAnetteS/SerrureS/SortIeS

1

référence 111967 ref. no. 178856  
 1G864058

description
manette  thermostat t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C ø 
54mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir

1

référence 112039 ref. no. 179314  
 1G594074

description
manette  thermostat t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C ø 
55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut angle de rotation 270° noir

1

référence 112060 ref. no. 1G914236

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 52mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut noir

1

référence 112061 ref. no. 1G534227  
 1G534514

description rosace de manette  1-10

serrures
fermetures latérales

serrures à levier
RAHRBACH

série 6188 ERGO

1

référence 690808 ref. no. 1C565458

description
serrure à levier  L 185mm dist. fix. 150mm chromé sans clé pour 
appareils chauds 6188 type ERGO

accessoires pour 690808

référence 690110 ref. no. —

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

référence 690111 ref. no. —

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

référence 690114 ref. no. —

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

référence 700082 ref. no. —

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

sorties
cadre

1

référence 695468 ref. no. 1V421651

description cadre  pour guide télescopique mesure 1/1 L 660mm portance 120kg

1

référence 695474 ref. no. 1V421653

description cadre  pour guide télescopique mesure 2/1 L 760mm portance 120kg

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111967?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690808?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690808?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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sorties sALVis

1

référence 695471 ref. no. 1V421652

description cadre  pour guide télescopique mesure 2/1 L 760mm portance 70kg

1

référence 695464 ref. no. 1V421650

description cadre  pour sortie mesure 1/1 L 660mm

barres

1

référence 695470 ref. no. 1V421658

description barre  L 660mm mesure 1/1 pour guide télescopique portance 120kg

1

référence 695466 ref. no. 1V421682

description barre  L 660mm mesure 1/1 pour guide télescopique portance 70kg

1

référence 695476 ref. no. 1V421659

description barre  L 760mm mesure 2/1 pour guide télescopique portance 120kg

1

référence 695473 ref. no. 1V421683

description barre  L 760mm mesure 2/1 pour guide télescopique portance 70kg

guides télescopiques

spécifiques au fabriquant

1

référence 695469 ref. no. 1V421655

description sortie  mesure 1/1 L 660mm portance 120kg

1

référence 695465 ref. no. 1V421654

description sortie  mesure 1/1 L 660mm portance 70kg

1

référence 695475 ref. no. 1V421657

description sortie  mesure 2/1 L 760mm portance 120kg

1

référence 695472 ref. no. 1V421656

description sortie  mesure 2/1 L 760mm portance 70kg

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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SALVIS pAnIerS/grILLeS et crémAILLèreS/joIntS

paniers
paniers friteuse

SALVIS

1

référence 970493 ref. no.

178618  
 178862  

 BI371740  
 CA50006

description panier friteuse  L1 260mm B1 220mm H1 105mm

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970122 ref. no. BI177994

description
grille  lar. 325mm P 530mm GN 1/1 H 8mm acier inox épaisseur de 
cadre de grille 7mm épaisseur fils longitidineaux 4mm croisillons 1

accessoires pour 970122

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9162

Salvis série 1999

1

référence 900640 ref. no. 1V420000

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 184mm dimension extérieure

1

référence 900641 ref. no. 1V420001

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 206mm dimension extérieure

1

référence 900642 ref. no. 1V420002

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 229mm dimension extérieure

1

référence 900643 ref. no. 1V420003

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 314mm dimension extérieure

1

référence 900644 ref. no. 1V420004

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 321mm dimension extérieure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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joints sALVis

1

référence 900645 ref. no. 1V420005

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 359mm dimension extérieure

1

référence 900647 ref. no. 1V420007

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 451mm dimension extérieure

1

référence 900648 ref. no. 1V420008

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 651mm dimension extérieure

1

référence 900649 ref. no. 1V420009

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 781mm dimension extérieure

1

référence 900650 ref. no. 1V420010

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 184mm dimension extérieure

1

référence 900651 ref. no. 1V420011

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 206mm dimension extérieure

1

référence 900652 ref. no. 1V420012

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 229mm dimension extérieure

1

référence 900653 ref. no. 1V420013

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 314mm dimension extérieure

1

référence 900654 ref. no. 1V420014

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 321mm dimension extérieure

1

référence 900655 ref. no. 1V420015

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 359mm dimension extérieure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900651?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900655?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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SALVIS joIntS

1

référence 900656 ref. no. 1V420016

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 406mm dimension extérieure

1

référence 900657 ref. no. 1V420017

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 451mm dimension extérieure

1

référence 900658 ref. no. 1V420018

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 651mm dimension extérieure

1

référence 900659 ref. no. 1V420019

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 781mm dimension extérieure

Salvis série 2000

1

référence 900660 ref. no. 1V421560

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 185mm dimension extérieure

1

référence 900661 ref. no. 1V421561

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 206mm dimension extérieure

1

référence 900662 ref. no. 1V421562

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 224mm dimension extérieure

1

référence 900663 ref. no. 1V421563

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 309mm dimension extérieure

1

référence 900664 ref. no. 1V421564

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 318mm dimension extérieure

1

référence 900665 ref. no. 1V421565

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 320mm dimension extérieure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900657?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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joints sALVis

1

référence 900666 ref. no. 1V421566

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 354mm dimension extérieure

1

référence 900667 ref. no. 1V421567

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 405mm dimension extérieure

1

référence 900668 ref. no. 1V421568

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 445mm dimension extérieure

1

référence 900669 ref. no. 1V421569

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 642mm dimension extérieure

1

référence 900670 ref. no. 1V421570

description joint froid  profil 9162 lar. 385mm L 772mm dimension extérieure

1

référence 900671 ref. no. 1V421580

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 188mm dimension extérieure

1

référence 900672 ref. no. 1V421581

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 206mm dimension extérieure

1

référence 900673 ref. no. 1V421582

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 224mm dimension extérieure

1

référence 900674 ref. no. 1V421583

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 309mm dimension extérieure

1

référence 900675 ref. no. 1V421584

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 318mm dimension extérieure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900666?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900667?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900668?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900669?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA


27Consultez 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

SALVIS joIntS

1

référence 900676 ref. no. 1V421585

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 321mm dimension extérieure

1

référence 900677 ref. no. 1V421586

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 354mm dimension extérieure

1

référence 900678 ref. no. 1V421587

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 406mm dimension extérieure

1

référence 900679 ref. no. 1V421588

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 442mm dimension extérieure

1

référence 900680 ref. no. 1V421589

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 642mm dimension extérieure

1

référence 900681 ref. no. 1V421590

description joint froid  profil 9162 lar. 585mm L 772mm dimension extérieure

joints thermiques

joints porte

1

référence 900100 ref. no. 1L295594  
 384410

description
joint porte  profil 2070 lar. 460mm L 645mm dimension extérieure Q 
1 6x 1/1

1

référence 900101 ref. no. 1L295593  
 382310

description
joint porte  profil 2070 lar. 645mm L 700mm dimension extérieure Q 
1 10x 1/1

1

référence 900497 ref. no. 1C742376

description joint porte  profil 2449 lar. 520mm L 775mm Q 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900677?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900679?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900681?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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ressorts/matériels de fixation/consommables salVis

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 692911 ref. no. 791520

description
ressort de torsion  ø 27mm fil ø 2.3mm pos. de montage poignée de 
porte L1 11mm Q 1 pc

matériels de fixation
écrous

écrous six pans
écrous six pans métriques (sans norme)

1

référence 101860 ref. no. 1G820049

description écrou  filetage M10x1 H 4mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc

consommables
fusibles

fusibles thermiques

1

référence 358298 ref. no. 1V421473

description fusible thermique  temp. déconnexion 128°C nominale 10A

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692911?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Salvis&utm_term=FRA
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