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SIEDEFIX compoSantS D‘allumagE

composants d’allumage
veilleuses

JUNKERS
série CB 505

veilleuses

1

référence 100059 ref. no. N/A

description
veilleuse  JUNKERS type CB505004 1 flamme gaz naturel gicleur no.4 
raccord gaz 4mm avec air primaire

pièces détachées 100059

référence 100231 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 4 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

référence 100703 ref. no. N/A

électrode d‘allumage  D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 
13mm LC2 4mm LC3 22mm à coincer

référence 100805 ref. no. —

joint  pour veilleuse fibre

référence 101282 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc

référence 101283 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101292 ref. no. —

vis intermédiaire  pour bougie d‘allumage adaptable à CB 502/505 
Q 1 pc

accessoires pour 100059

référence 100217 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 3 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

référence 100230 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

référence 100232 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 9 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

référence 100233 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 8 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

référence 100234 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 14 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101288 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 
8.5mm

électrodes

1

référence 100703 ref. no. N/A

description
électrode d‘allumage  D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 
13mm LC2 4mm LC3 22mm à coincer

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100140 ref. no. N/A

description
câble d‘allumage  longueur de câble 400mm raccord ø2,4mm / 
ø4mm

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence 100005 ref. no. N/A

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm SIT

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Siedefix&utm_term=FRA
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