
OUTILLAGE

COMPOSANTS MÉCANIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS GAZ

SIMOGAS
Pièces détachées appropriées pour

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop





3Consultez 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

SIMOGAS therMOStAtS/InterrupteurS et bOutOnS-pOuSSOIrS/lAMpeS/rObInetS à GAz

résistances
résistances pour grillades

1

référence 420051 ref. no. ELP-30.05

description
résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 240mm lar. 125mm 
H 33mm tube ø 8mm raccord M4 pour grillade distance du raccord 
117mm

1

référence 420049 ref. no. DP45.7

description
résistance  2400W 230V circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 280mm 
H 34mm tube ø 8mm raccord M4 pour grillade distance du raccord 
272mm

1

référence 420050 ref. no. ELP-50.05

description
résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 390mm lar. 320mm 
H 35mm tube ø 8mm raccord M4 pour grillade distance du raccord 
312mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

COTHERM

1

référence 390726 ref. no. DP45.16  
 ELP-30.17

description

thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 35-300°C 1-pôles 1NO 
20A sonde ø 3mm sonde L 180mm tube capillaire 1000mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm 
positionnement de l‘axe 75° angle de rotation 270° matérial de sonde 
inox 250V

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301011 ref. no. DP45.19  
 ELP-30.21

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

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø12mm

avec culot enfichable

1

référence 359043 ref. no. DP45.18  
 ELP-30.20

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

robinets à gaz
SABAF

1

référence 106720 ref. no.

EM-50-15  
 EM-60-15  
 EM-75-15  
 EP-50-15  

 EP-60-R-15  
 EP-75-15  

 EP-90-R-15  
 EVO-1010-15  
 EVO-1250-15  

 LUX-40-15  
 LUX-50-15  
 LUX-60-15  

 R.60.15

description
robinet à gaz  SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø23mm vis by-
pass ø 0.85mm sortie gaz 1/4“ (tube ø 8mm) fixation frontale raccord 
thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 32/12,5mm méplat à droite

pièces détachées 106720

référence 101051 ref. no. —

bouchon magnétique  L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable 
à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106720?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106720?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
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robinets à gaz/thermostats gaz/composants d‘allumage simogas

pièces détachées 106720

référence 101376 ref. no. —

joint  int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm

accessoires pour 106720

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101751 ref. no. —

support

référence 520656 ref. no. —

écrou-raccord  filetage 1/4“ tube ø 6/8mm

thermostats gaz
SABAF

1

référence 101687 ref. no.
C.90.15  

 CP-60-15  
 CP-90-15

description

thermostat gaz  SABAF t.max. 300°C entrée gaz bride tube ø16mm 
vis by-pass ø 0.37mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) sortie gaz 2 
raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse tube capillaire 850mm 
sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 8x6,5mm axe L 17/12mm méplat 
en bas

accessoires pour 101687

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101376 ref. no. —

joint  int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm

référence 101477 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc

référence 101751 ref. no. —

support

composants d’allumage
interrupteurs d’allumage

1

référence 101756 ref. no. EP-60 PIEZZO

description
allumeur piezzo-électrique  à piles raccord cosse mâle 3,2mm adapta-
ble à SIMOGAS

pièces détachées 101756

référence 103282 ref. no. —

allumeur électrique  sorties 2

thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

1

référence 107628 ref. no. EP-60.24

description thermocouple  SIT M8x1 L 320mm M8x1

accessoires pour 107628

référence 102067 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106720?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106720?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
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SIMOGAS brûleurS à GAz/InjecteurS GAz/MAnetteS

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 109093 ref. no.

C.90.08  
 CP-60-08  
 CP-90-08  
 EM-50-08  
 EM-60-08  
 EM-75-08  
 EP-50-08  
 EP-60-08  

 EP-60-R-08  
 EP-75-08  

 EP-90-R-08  
 EVO-1010-08  
 EVO-1250-08  

 LUX-40-08  
 LUX-50-08  
 LUX-60-08  
 LUX-75-08  

 Q60  
 R.60.08

description
brûleur à rampe  2 rangées L 340mm lar. 149mm ømm H 78mm 
grillade

2

référence 109094 ref. no.

C.90.09  
 CP-60-09  
 CP-90-09  
 EM-50-09  
 EM-60-09  
 EM-75-09  
 EP-50-09  
 EP-60-09  

 EP-60-R-09  
 EP-75-09  

 EP-90-R-09  
 EVO-1010-09  
 EVO-1250-09  

 LUX-40-09  
 LUX-50-09  
 LUX-60-09  
 LUX-75-09  

 R.60.09

description mélangeur d‘air  pour SIMOGAS ø 20mm L 46mm

accessoires

portes injecteur

1

référence 106716 ref. no. EP-60.12

description porte-injecteur  filetage M14x1,5 L 26mm support injecteur M6x0,75

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M6x0,75

1

référence 106715 ref. no.

C.90.11  
 EP-60.11  

 INYECTOR 0.90  
 R.60.11

description injecteur gaz  filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 0.9mm

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

SIMOGAS

1

référence 111395 ref. no. ELP-30.18

description manette  80-320°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111395?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
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manettes/pieds d‘appareil et embouts simoGas

1

référence 111396 ref. no.

CP-60-22  
 CP-90-22  
 EM-50-22  
 EM-60-22  
 EM-75-22  
 EP-50-22  
 EP-60-22  

 EP-60-R-22  
 EP-75-22  

 EP-90-R-22  
 EVO-1010-22  
 EVO-1250-22  

 LUX-40-22  
 LUX-50-22  
 LUX-60-22  
 LUX-75-22

description manette  flèche ø 65.5mm axe ø 8x6,5mm plat à droite noir

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 700971 ref. no. EP-60.26

description
pied d‘appareil  filetage M8x1,25 filetage L 23mm ø 32mm H 10mm 
pour grillade

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700971?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simogas&utm_term=FRA
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