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SCHOLL réSiStanCeS

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 420290 ref. no. 71,01,35

description
résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 415mm lar. 198mm 
raccord M4 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 thermo-
plongeur dist. fix. 190mm

1

référence 415635 ref. no. 71,20,06

description
résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 455mm lar. 210mm 
raccord ø4 tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 rési-
stance à sec dist. fix. 202mm

pièces détachées 415635

référence 510417 ref. no. —

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

accessoires pour 415635

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

référence 550354 ref. no. —

borne  trou ø 4.1mm Q 10 pc

1

référence 415750 ref. no. 71,20,70

description
résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 245mm lar. 235mm 
raccord borne à fiche 4mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage 
M14x1,5 thermoplongeur H 21mm dist. fix. 34mm

pièces détachées 415750

référence 510417 ref. no. —

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

accessoires pour 415750

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

référence 550354 ref. no. —

borne  trou ø 4.1mm Q 10 pc

1

référence 418342 ref. no. 71,01,71  
 71,20,23

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 207mm lar. 413mm 
longueur de raccord 25mm raccord M4 tube ø 8.7mm fixation à 2 
trous filetage M14x1,5 résistance à sec dist. fix. 404mm

accessoires pour 418342

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

1

référence 415751 ref. no. VZ 12806  71,20,71

description
résistance  2200W 230V circuits de chauffage 1 L 251mm lar. 245mm 
longueur de raccord 21mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage 
M14x1,5 thermoplongeur H 23mm dist. fix. 45.5mm

accessoires pour 415751

référence 510417 ref. no. —

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

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&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=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&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=Scholl&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=Scholl&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=Scholl&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=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550354?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&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=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&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=Scholl&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=Scholl&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=Scholl&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=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550354?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&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=Scholl&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=Scholl&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=Scholl&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=Scholl&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=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&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=Scholl&utm_term=FRA


4 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 scHOLL

accessoires pour 415751

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

résistances pour vitrines chaudes

1

référence 418327 ref. no. 71,01,72  
 71,20,24

description
résistance  2800W 230V résistance à sec vitrine chaude fixation à 2 
trous

résistances pour tables chaudes

1

référence 418304 ref. no. 71,20,40

description

résistance  400W 230V fixation à 2 trous filetage M14x1,25 L 132mm 
lar. 126mm H 46mm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 
6,3mm L1 110mm L2 22mm thermoplongeur tube ø 8mm dist. fix. 
100mm

accessoires pour 418304

référence 521101 ref. no. —

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

résistances pour ponts thermiques

1

référence 418241 ref. no. 71,01,11  
 71,20,02

description
résistance  500W 230V circuits de chauffage 1 L 385mm lar. 105mm 
tube ø 6.3mm longueur de câble 145mm résistance à sec

bases chauffantes

1

référence 418242 ref. no. 71,01,90  
 71,30,01

description
base chauffante  1800W 230V circuits de chauffage 2 ø 196mm ther-
mostat de sécurité 250°C thermostat 117°C M5 dist. fix. 180mm

pièces détachées 418242

référence 375792 ref. no. —

thermostat  t.max. 117°C temp. d‘utilisation 30-117°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 990mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe angle de rotation 270° matérial de sonde inox avec 
sonde coudée

référence 375793 ref. no. —

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 990mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe sonde inox avec sonde coudée

accessoires pour 418242

référence 520323 ref. no. 71,01,73 
71,30,02

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

référence 520324 ref. no. —

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

thermoplongeurs

1

référence 418341 ref. no. 71,20,26

description
résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 260mm 
fixation à 2 trous filetage M14x1,5 dist. fix. 251mm raccord M4 tube ø 
8.8mm longueur de raccord 27mm

pièces détachées 418341

référence 510417 ref. no. —

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

accessoires pour 418341

référence 520228 ref. no. —

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

référence 520230 ref. no. —

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

référence 521101 ref. no. —

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

Tableau continue sur la page suivante
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accessoires pour 418341

référence 550262 ref. no. —

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

résistances cuves

1

référence 420273 ref. no. 71,21,16  
 71,21,17

description
tapis chauffant  L 450mm lar. 238mm 1000W 230V silicone longueur 
de câble 2000mm épaisseur 1mm raccord câble

accessoires

joints de brides

1

référence 520323 ref. no. 71,01,73  
 71,30,02

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

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 390525 ref. no. 70,01,16  
 70,10,11

description
thermostat contact  dist.trou 25mm temp. déconnexion 105°C 1NC 
1-pôles raccord F6,3 fixation à 2 trous

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375705 ref. no. 70,10,02

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 1430mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375744 ref. no. 70,10,30

description

thermostat  t.max. 120°C temp. d‘utilisation 30-120°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 85mm tube capillaire 2970mm tube 
capillaire isolé 2950mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 18mm 
positionnement de l‘axe° position de l‘axe en haut angle de rotation 
270°

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. 70,01,05  
 70,10,05

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&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=Scholl&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/encodeurs et potentiomètres scHoLL

1

référence 375022 ref. no. 70,01,04  
 70,10,04

description

thermostat  t.max. 180°C temp. d‘utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube 
capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 55.11_

1

référence 390878 ref. no. 70.01.07  
 70.10.07

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 80°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 4mm sonde L 89mm tube capillaire 195mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe sonde

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301012 ref. no. 73,15,05

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

1

référence 346423 ref. no. 73,15,07

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

accessoires pour 346423

référence 301035 ref. no. —

capot protection  dimensions de montage 30x11mm

interrupteurs à flotteur

1

référence 401442 ref. no. 72,01,21  
 72,30,04

description
interrupteur à flotteur  filetage 1/4“ 1NO ø 28mm L 70mm encastré-
ment ø 1/4“mm tension 25VAC/60VDC 0.5A câble longueur de câble 
2100mm

commutateurs à cames

avec potentiomètre

1

référence 345119 ref. no. 94010000

description

commutateur à cames  2 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord raccord 
à souder commutateur auxiliaire longueur de câblemm 10kOhm 
plastique avec potentiomètre

accessoires pour 345119

référence 301214 ref. no. —

commutateur à cames  2 positions de commutation commutateur 
auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 
33mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante 
max. 150°C

commutateurs rotatifs

MOELLER/EATON

1

référence 346419 ref. no. 72,01,67  
 72,41,07

description
commutateur rotatif  4 0-1-2-3 jeux de contacts 4 type T0-2-171/E 
400V 16A axe ø 5,8x6,9mm raccord à vis

encodeurs et potentiomètres

1

référence 345119 ref. no. 94010000

description

commutateur à cames  2 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord raccord 
à souder commutateur auxiliaire longueur de câblemm 10kOhm 
plastique avec potentiomètre

accessoires pour 345119

référence 301214 ref. no. —

commutateur à cames  2 positions de commutation commutateur 
auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 
33mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante 
max. 150°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390878?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&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=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
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SCHOLL LampeS

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et 
ampoule)
ø16,2mm

1

référence 359070 ref. no. 73,10,07

description capuchon pour voyant lumineux  jaune

1

référence 359060 ref. no. 73,10,04

description douille  dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis

voyants lumineux complets
30x11mm

1

référence 359160 ref. no. 73,10,19

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x11mm 230V vert rac-
cord cosse mâle 6,3mm rectangulaire résist.à la temp. 125°C

ampoules

lampes halogènes
pour culot E14 / E27

1

référence 359683 ref. no. 71,40,14

description
ampoule halogène  douille E27 240V 60W ø 31mm verre L 58mm L 
94mm résist.à la temp. 300°C Q 1

lampes droites

lampes infrarouges
avec culot type R7s

1

référence 359331 ref. no. 1R192405  
 71.50.32

description lampe infrarouge  douille R7s L 220mm 230V 300W IMPORT

1

référence 359693 ref. no. 71,50,31

description lampe infrarouge  douille R7s L 220mm 230V 400W IMPORT

1

référence 3619891 ref. no. 71.50.35

description lampe infrarouge  douille R7s L 218mm 240V 400W
1avec verre double   

lampes à quartz

1

référence 359692 ref. no. B0703  
 B0705

description lampe infrarouge  230V 400W L 320mm H 32mm lar. 60mm

douilles pour lampes linéaires
R7s

1

référence 359399 ref. no. 73,20,00

description douille  douille R7s

1

référence 359726 ref. no. 73,20,00

description
douille  douille R7s 250V ø 18mm Lmm H 28mm raccord câble 
230mm dist. fix.mm filetage de fixation M14x1 matériau câble 
silicone Q 1 pc

1

référence 359675 ref. no. 73,20,01  
 TB-000365

description
douille  douille R7s avec fixation à 2 trous longueur de câble 500mm 
L 28mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359683?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359331?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
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lampes sCHOll

1

référence 359445 ref. no. 3B0700ET  
 TB-000243

description
support  pour ampoule halogène L 46mm lar. 25mm épaisseur 1mm 
édition à partir de modèle 2005 dist. fix. 36mm

lampes infrarouges en verre dur

1

référence 359463 ref. no. 71,40,05

description
lampe infrarouge  douille E27 240V 250W ø 125mm L 173mm type 
BR125 rouge verre dur

1

référence 358097 ref. no. 71,01,65  
 71.40.06

description
lampe infrarouge  douille E27 240V 250W ø 125mm L 173mm type 
BR125 transparent verre dur

tubes fluorescents

tubes fluorescents
G5

1

référence 359384 ref. no. 71,45,01

description tube fluorescent  douille G5 L 287mm 8W 230V Q 1 pc

G13

1

référence 359372 ref. no. 71,45,03  
 71,45,08

description tube fluorescent  douille G13 L 895mm 30W 230V Q 1 pc

accessoires
douilles

1

référence 359681 ref. no. 73,20,22

description douille  douille G13 pour tubes fluorescents

1

référence 359682 ref. no. 73,20,23

description douille  douille G13 pour tubes fluorescents

1

référence 359684 ref. no. 73,20,20

description douille  douille G5 pour tubes fluorescents

douilles starter

1

référence 380466 ref. no. 73,20,21

description douille starter

ballasts

1

référence 401141 ref. no. 72,43,12

description ballast  30W 230V pour tubes fluorescents Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359681?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359682?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359684?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
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SCHOLL LampeS/minuterieS/appareiLS d‘aLarme/COntaCteurS/reLaiS

1

référence 401449 ref. no. 72,43,11

description ballast  30W pour tubes fluorescents

1

référence 401448 ref. no. 72,43,10

description ballast  8W pour tubes fluorescents

lampes four

ampoules
ampoules halogènes

pour culot E14 / E27

1

référence 359683 ref. no. 71,40,14

description
ampoule halogène  douille E27 240V 60W ø 31mm verre L 58mm L 
94mm résist.à la temp. 300°C Q 1

douilles
E27

1

référence 359680 ref. no. 73,20,05

description douille  douille E27

minuteries
minuteries horloges

1

référence 350087 ref. no. 72,01,48  
 72,20,01

description
minuterie horloge  temps de marche 60min ø 47mm axe ø 6x4,6mm 
axe L 20mm dist. fix. 28mm

appareils d’alarme
sonneries

1

référence 350050 ref. no. 72,01,30  
 72,30,10

description
sonnerie  230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage 
M4 60dB

contacteurs
BENEDIKT & JÄGER

contacteurs de puissance

1

référence 380679 ref. no. 35500005  
 88,11,58

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type K2-12A01230

relais
autres

1

référence 380491 ref. no. 72,42,05

description
relais d‘installation  1NO/1NC 230V tension AC 12A barre DIN protec-
tion IP20

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359683?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380679?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
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sondes/ventilateurs/accessoires électriques/manettes scHoll

régulateurs électroniques
STÖRK-TRONIC

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379599 ref. no. 70,10,20

description

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

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379405 ref. no. 70,30,03

description
sonde de température  Pt100 câble silicone sonde -50 jusqu‘à +200°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C raccord trifilaire filetage sonde ø6x35mm 
longueur de câble 2m

ventilateurs
ventilateurs tangentiels

ebm-papst

1

référence 601274 ref. no. 72,10,11

description
ventilateur tangentiel  rouleau ø 60mm longueur rouleau 2x180mm 
position de moteur centré 36W universel palier silicone raccord 200 
230V longueur de câble 200mm 50Hz

1

référence 601279 ref. no. 72,10,07  
 73,01,18

description
ventilateur tangentiel  rouleau ø 60mm longueur rouleau 60mm posi-
tion de moteur à droite universel palier silicone raccord cosse mâle 
6,3mm 220-240V 50Hz

accessoires électriques
bornes

bornes de raccord à vis

1

référence 508356 ref. no. 733030

description borne de raccord  3-pôles max 400V section nominale 4mm²

manettes
manettes universelles

1

référence 111861 ref. no. 70,01,18  
 70,20,05

description
manette  thermostat 1-10 t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut

manettes spécifiques aux fabriquants

SCHOLL

1

référence 111861 ref. no. 70,01,18  
 70,20,05

description
manette  thermostat 1-10 t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/508356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
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SCHOLL pOignéeS et vOLantS/vanneS et raCCOrdS Cuve

poignées et volants
barres de poignée

barres de poignée

1

référence 690442 ref. no. 96,20,08

description barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 500mm inox

consoles

1

référence 690329 ref. no. 74,40,01  
 79,01,64

description paire de consoles  pour barre de poignée Q 2 pc

STEINCO

avec plaque
matière plastique

1

référence 7002271 ref. no. 75,01,37  
 75,20,03

description

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

1avec frein de roue   

angles de protection

1

C

A

BD E

référence 6903781 ref. no. 75,90,04

description
angle de protection  longueur extérieure 165mm longueur intérieure 
130mm lar. 40mm H 30mm dist. fix. 50/63mm dist.trou 19/32mm trou 
ø 7mm plastique noir

accessoires pour 690378

référence 690902 ref. no. —

bouchon  pour angle de protection ø 10mm L 8mm gris Q 1 pc

1bouchon adaptable 690902   

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

spécifiques au fabriquant
SCHOLL

1

référence 514364 ref. no. 76,20,17

description
robinet à boisseau sphérique  poignée ø 27mm entrée 1/2“ FE 
poignée papillon bec ø 12mm longueur de bec 76mm sortie ø12mm

1

référence 514333 ref. no. 76,20,14

description robinet à boisseau sphérique  raccord 1/2“ FI - 1/2“ FE bec ø 8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Scholl&utm_term=FRA
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