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SMEG réSiStancES

résistances
résistances pour fours

1

référence 418512 ref. no. 38087  
 806890366

description

résistance  1190W 220V circuits de chauffage 1 L 375mm lar. 400mm 
L1 47mm L2 327mm B1 183mm B2 30mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 56mm loungueur de entretoise 
420mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 3 bride 
rectangulaire filetage de fixation M4

accessoires pour 418512

référence 510368 ref. no. —

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

1

référence 418542 ref. no. 806890580  
 806890592

description

résistance  1750W 240V circuits de chauffage 2 L 387mm lar. 519mm 
L1 31mm L2 357mm B1 230mm B2 63mm longueur de bride 100mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 86mm loungueur de entretoise 
532mm trou ø M4mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm bride 
rectangulaire résistance à sec

1

référence 418514 ref. no. 50271  
 806890477

description

résistance  2300W 230V circuits de chauffage 2 L 384mm lar. 526mm 
L1 30mm L2 354mm B1 233mm B2 60mm longueur de bride 100mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 86mm loungueur de entretoise 
545mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride 
rectangulaire fonction grill de four

1

référence 418511 ref. no. 56537  
 806890527

description

résistance  2700W 230V circuits de chauffage 2 L 370mm lar. 390mm 
L1 42mm L2 328mm B1 142mm B2 105mm longueur de bride 
150mm largeur de bride 24mm loungueur de entretoise 460mm dist.
trou 134mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm 
longueur de raccord 55mm bride rectangulaire résistance à sec four

1

référence 418539 ref. no. 806890278

description

résistance  2830W 240V circuits de chauffage 2 L 370mm lar. 390mm 
L1 42mm L2 328mm B1 142mm B2 105mm longueur de bride 
150mm largeur de bride 24mm loungueur de entretoise 460mm dist.
trou 134mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm 
longueur de raccord 35mm bride rectangulaire résistance à sec

1

référence 418540 ref. no. 806890409

description

résistance  2830W 240V circuits de chauffage 2 L 370mm lar. 390mm 
L1 42mm L2 328mm B1 142mm B2 105mm longueur de bride 
150mm largeur de bride 24mm loungueur de entretoise 460mm dist.
trou 134mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de 
raccord 55mm bride rectangulaire résistance à sec filetage de fixation 
M4

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&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 sMeG

1

référence 418515 ref. no.
20876  

 806890230  
 806890275

description

résistance  300W 230V circuits de chauffage 1 L 375mm lar. 400mm 
L1 57mm L2 320mm B1 185mm B2 30mm longueur de bride 150mm 
largeur de bride 24mm dist.trou 134/56mm loungueur de entretoise 
460mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm 
spires 3 151

1

référence 418543 ref. no. 806890438

description

résistance  4200W 240V circuits de chauffage 2 L 365mm lar. 540mm 
L1 40mm L2 325mm B1 240mm B2 61mm longueur de bride 100mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 87mm loungueur de entretoise 
610mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride 
rectangulaire résistance à sec

1

référence 418513 ref. no. 50272  
 806890471

description

résistance  4300W 230V circuits de chauffage 2 L 460mm lar. 540mm 
L1 100mm L2 360mm B1 240mm B2 60mm longueur de bride 
100mm largeur de bride 22mm dist.trou 88mm loungueur de entre-
toise 550mm trou ø M4mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 
bride rectangulaire résistance à sec fonction grill de four

1

référence 418541 ref. no. 806890276

description

résistance  600W 230V circuits de chauffage 1 L 375mm lar. 400mm 
L1 17mm L2 351mm B1 185mm B2 30mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 56mm loungueur de entretoise 
420mm filetage M4 tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 3 
bride rectangulaire résistance à sec

accessoires pour 418541

référence 510368 ref. no. —

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

résistances pour vitrines chaudes

1

référence 418538 ref. no. 806890454

description

résistance  200W 230V circuits de chauffage 1 L 245mm lar. 160mm 
B1 36mm B2 88mm longueur de raccord 23mm tube ø 6.3mm 
raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec pour vitrine L1 15mm L2 
55mm L3 175mm fixation à 2 trous filetage 1/4“ dist. fix. 84mm

accessoires pour 418538

référence 361182 ref. no. —

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

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 550262 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418543?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&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=Smeg&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=Smeg&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=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG réSiStancES

résistances circulaires

1

référence 418537 ref. no. 45697  
 806890437

description

résistance  1330/2660W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 222mm 
ø ext. 235mm L 245mm H 38mm L1 10mm B1 60mm H1 13mm H2 
25mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 
86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 43mm tube ø 
6.5mm résistance circulair filetage de fixation M4 bride rectangulaire 
avec goujon fileté

accessoires pour 418537

référence 550938 ref. no. 784131065

joint  L 103mm lar. 25mm épaisseur 1mm pour résistance

1

référence 418584 ref. no. 806890593

description

résistance  1550W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 
192mm L 210mm H 28mm L1 12mm B1 31mm H1 11mm H2 18mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 28mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

accessoires pour 418584

référence 510368 ref. no. —

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

1

référence 418536 ref. no. 693490094

description

résistance  1550W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 188mm ø ext. 
195mm L 215mm H 32mm L1 15mm B1 33mm H1 9mm H2 21mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 83mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 38mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec 
goujon fileté

1

référence 418510 ref. no.
20875  

 806890232  
 806890274

description
résistance  1700W 230V circuits de chauffage 1 bride rectangulaire 
avec goujon fileté

1

référence 418535 ref. no.

806890217  
 806890355  
 806890397  
 806890591  
 806890807  
 806890882

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 
192mm L 210mm H 28mm L1 13mm B1 30mm H1 10mm H2 18mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 28mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 37mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair trou ø 4.5mm bride rectangulaire

accessoires pour 418535

référence 510368 ref. no. —

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

1

référence 418571 ref. no. 806890378

description

résistance  2600W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 180mm ø ext. 
192mm L 212mm H 34mm L1 10mm B1 60mm H1 10mm H2 24mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair filetage 
de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550938?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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résistances/doseurs d´énergie sMeg

1

référence 418509 ref. no. 64102  
 806890550

description

résistance  2660W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 210mm ø ext. 
223mm L 245mm H 34mm L1 14mm B1 30mm H1 6mm H2 24mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 23mm dist.trou 86mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 38mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec 
goujon fileté

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 418507 ref. no.

46286  
 806890449  
 806890589  
 806890656

description

résistance  2700W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 
195mm L 210mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 11mm H2 25mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 26mm rac-
cord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 193mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair trou ø 4.5mm bride rectangulaire

accessoires pour 418507

référence 510368 ref. no. —

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

1

référence 418508 ref. no.
40656  

 806890118  
 806890386

description

résistance  2700W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 181mm ø ext. 
194mm L 208mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair filetage 
de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté

accessoires pour 418508

référence 510368 ref. no. —

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

accessoires

joints de brides

1

référence 550938 ref. no. 784131065

description joint  L 103mm lar. 25mm épaisseur 1mm pour résistance

1

référence 550940 ref. no. 784130392

description
joint  L 70mm lar. 31mm dist.trou 55mm épaisseur 1.2mm pour 
résistance

1

référence 550937 ref. no. 784130396

description
joint  L 71mm lar. 21mm trou ø 5mm dist.trou 57mm fibre épaisseur 
1mm pour résistance

pinces

1

référence 550939 ref. no. 895090304

description clip pour sonde  pour tube ømm por sonde ø 6mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no.
23921  

 816810066  
 818731068

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550938?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550940?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550939?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&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=Smeg&utm_term=FRA


7Consultez 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

SMEG thErMoStatS

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390531 ref. no. 36627  
 818730541

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 40mm temp. déconnexion 
150°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

thermostats contact

1

référence 390570 ref. no.
818730567  
 818731477  
 818731550

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 160°C 1NC 
1-pôles 16A 250V raccord F6,3

1

référence 390294 ref. no. 818730424

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 70°C 1NC 
1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous Ty.60 t.max. 210°C

1

référence 390532 ref. no.

19215  
 28636  

 818730273  
 818730424

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 70°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

1

référence 390533 ref. no.

23038  
 698731043  
 818730332  
 818731042

description
thermostat contact  dist.troumm temp. déconnexion 160°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3 M5

1

référence 390429 ref. no. 818731097

description thermostat contact  temp. déconnexion 130°C 10A

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375831 ref. no. 818730033

description

thermostat  t.max. 270°C temp. d‘utilisation 40-270°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 145mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375822 ref. no. 818730269

description

thermostat  t.max. 275°C temp. d‘utilisation 50-275°C 1-pôles 1NO 
sonde ø 3mm sonde L 133mm tube capillaire 900mm tube capillaire 
isolé 900mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 43mm position de 
l‘axe à droite angle de rotation 247°

1

référence 375823 ref. no. 818731128

description

thermostat  t.max. 296°C temp. d‘utilisation 50-275°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 133mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 43mm 
positionnement de l‘axe° position de l‘axe en haut

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375831?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375822?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375823?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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thermostats smeG

1

référence 375824 ref. no. 818730130

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 145mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolé 900mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe 
en haut

1

référence 390040 ref. no. 818731106

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 2040mm tube capillaire 
isolé 1940mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox

série 55.14_

1

référence 375826 ref. no. 818730265

description thermostat  t.max. 290°C 1-pôles presse étoupe

1

référence 375825 ref. no. 818730514

description thermostat  t.max. 300°C 1-pôles presse étoupe

série 55.17_

1

référence 375933 ref. no. 818731124  
 818731175

description

thermostat  t.max. 295°C temp. d‘utilisation 62-295°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 3.03mm sonde L 152mm tube capillaire 1060mm tube 
capillaire isolé 960mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
positionnement de l‘axe° position de l‘axe angle de rotation 270°

1

référence 375815 ref. no. 42763  
 818730616

description
thermostat  t.max. 297°C 1-pôles sonde ø 3mm sonde L 180mm 
tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 33mm 
position de l‘axe en haut

1

référence 390745 ref. no. 818730616

description

thermostat  t.max. 298°C 1-pôles 1NO sonde ø 3mm sonde L 182mm 
tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 980mm presse étoupe 
axe ø 6x4,6mm axe L 33mm position de l‘axe en haut angle de rotati-
on 230° matérial de sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375824?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375826?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375825?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375815?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG thErMoStatS

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375228 ref. no. 44553  
 818731004

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde 
ø 3mm sonde L 188mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 
900mm presse étoupe sonde inox

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 390142 ref. no. 818731004

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 360°C 3-pôles 20A sonde 
ø 3.1mm sonde L 188mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe sonde inox

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.10/19_

1

référence 375828 ref. no. 691730200

description
thermostat  t.max. 294°C 1-pôles 1NO sonde ø 3.1mm sonde L 
226mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe

1

référence 375829 ref. no. 691730184

description
thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm angle de rotation 270°

CAMPINI

thermostats de réglage

1

référence 375816 ref. no. 13286  
 818730176

description
thermostat  t.max. 270°C temp. d‘utilisation 50-270°C 1-pôlesA sonde 
ø 3mm sonde L 135mm tube capillaire 1450mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe Lmm

1

référence 375934 ref. no. Ty 95

description

thermostat  t.max. 280°C temp. d‘utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 185mm tube capillaire 960mm tube capil-
laire isolé 700mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox 250V

1

référence 375919 ref. no. 818730616

description

thermostat  t.max. 292°C temp. d‘utilisation 50-292°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 170mm tube capillaire 970mm tube capil-
laire isolé 970mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 33mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 230° matérial de sonde inox 250V

1

référence 390973 ref. no. 818730461

description
thermostat  t.max. 320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 
135mm tube capillaire 950mm tube capillaire isolé 950mm axe ø 
6x4,6mm axe L 23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

JAEGER

thermostats de réglage

1

référence 375827 ref. no. 818730556

description
thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO son-
de ø 6mm sonde L 100mm tube capillaire 1500mm axe ø 6x4,6mm 
axe L 15mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375828?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375829?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375919?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390973?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375827?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs smeG

divers

thermostats de réglage

1

référence 375811 ref. no. 60444  
 818731175

description
thermostat  t.max. 250°C temp. d‘utilisation 50-250°C 1-pôles axe ø 
ø6x4,6mm

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 375812 ref. no. 31307

description
thermostat  t.max. 280°C temp. d‘utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 
sonde ø 3.5mm sonde L 110mm tube capillaire 950mm axe ø 
6x4,6mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

accessoires

clips pour sonde
pinces

1

référence 550939 ref. no. 895090304

description clip pour sonde  pour tube ømm por sonde ø 6mm

étriers de raccordement

1

référence 550060 ref. no. 018290023

description étrier de raccordement  long pour thermostat Q 1 pc

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm

1

référence 301279 ref. no. 814490954

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 
250V 6A 0-I raccord cosse mâle 4,8mm protection IP40 2-pôles

1

référence 3010671 ref. no. 814490439

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 19x13mm rouge 2NO 
250V 13A lumineux 0-I raccord cosse mâle 4,8mm protection IP40

accessoires pour 301067

référence 301064 ref. no. —

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

1lumineux   

interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence 3465421 ref. no. 814490496

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 19x13mm jaune 
2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 4,8mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40

accessoires pour 346542

référence 346541 ref. no. —

capot protection  pour interrupteur à bascule dimension extérieure 
23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 9.5mm dimensions 
de montagemm

1lumineux   

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 345255 ref. no. 814490424

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 35mm L1 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm 
force de actionnement: 136g longueur de levier 27mm

1

référence 346838 ref. no. 26594  
 814490215

description
microrupteur  avec levier double 250V 16A 2CO raccord cosse mâle 
6,3mm L 40mm température ambiante max. 125°C dist. fix.mm type 
VRSR01DA1 force de actionnement: 160g

Pour modèles: ALFA135XM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375812?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550939?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG intErruptEurS Et boutonS-pouSSoirS

1

référence 346861 ref. no. 814490182

description
microrupteur  avec levier double 250V 16A 2CO raccord cosse mâle 
6,3mm L 82mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm 
type AH2AF force de actionnement: 80g

1

référence 346863 ref. no. 694490661

description
microrupteur  avec levier 250V 10A 1CO température ambiante max. 
85°C

1

référence 346862 ref. no. 694490516

description
microrupteur  avec levier double 250V 16A 2CO raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 85°C avec tôle de fixation type 
AH2AF

actionnement par goupille
M10

1

référence 346864 ref. no. 814490072

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

autres

1

référence 346834 ref. no. 58008  
 814490532

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 125°C

interrupteurs du système

SMEG
boutons-poussoirs

1

référence 346860 ref. no. 768550033

description bouton-poussoir  ø 21mm vapeur noir

socles

1

référence 346835 ref. no. 58006  
 768412841

description socle  ø 24mm pour boutons poussior ø21mm

contacts auxiliaires

1

référence 346834 ref. no. 58008  
 814490532

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 125°C

commutateurs à cames

7 temps

1

référence 300202 ref. no. 63228  
 811730316

description
commutateur à cames  7 temps axe ø 6x4,6mm axe L 34mm raccord 
cosse mâle 6,3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346862?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346864?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs sMeG

1

référence 300203 ref. no. 50273  
 811730232

description commutateur à cames  7 temps axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle

1

référence 301289 ref. no. 811730316

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 7NO séquence 
des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 34mm raccord 
cosse mâle 6,3mm 7 temps plastique

2 positions de commutation

1

référence 301280 ref. no. 811730194  
 811730206

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

3 positions de commutation

1

référence 301244 ref. no. 811730166

description
commutateur à cames  3 positions de commutation séquence des 
opérations 1-0-2 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle

7 positions de commutation

1

référence 301242 ref. no. 811730074

description
commutateur à cames  7-positions de commutation axe ø 6x4,6mm 
axe L 40mm raccord cosse mâle 8-pôles

1

référence 301243 ref. no. 811730128

description
commutateur à cames  7-positions de commutation axe ø 6x4,6mm 
raccord cosse mâle 8-pôles

commutateurs auxiliaires

1

référence 300201 ref. no. 51691  
 811730241

description
commutateur à cames  3 positions de commutation séquence des 
opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 6-pôles angle de 
rotation 310°

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 301241 ref. no. 811730109

description
commutateur à cames  5 positions de commutation commutateur 
auxiliaire séquence des opérations 0-1-2-3-4 axe ø 6x4,6mm raccord 
cosse mâle 3-pôles température ambiante max. 330°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG intErruptEurS Et boutonS-pouSSoirS/EncodEurS Et potEntioMètrES/laMpES

1

référence 300205 ref. no. 46172  
 811730281

description
commutateur à cames  5 positions de commutation commutateur 
auxiliaire séquence des opérations 0-1-2-3-4 axe ø 6x4,6mm raccord 
cosse mâle 8-pôles température ambiante max. 318°C

1

référence 347655 ref. no. 811730383

description
commutateur auxiliaire  3 positions de commutation 8NO 16A 
séquence des opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm axe L 33mm raccord 
cosse mâle 6,3mm plastique

encodeurs et potentiomètres

1

référence 300206 ref. no. 58016  
 816810234

description potentiomètre

1

référence 300208 ref. no. 816810291

description potentiomètre

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
capots pour voyants lumineux

ø 8mm (type RL-2)

1

référence 359820 ref. no. 763870140

description capuchon pour voyant lumineux  jaune Q 1 pc ø 8mm

1

référence 359833 ref. no. 13720  
 763870059

description capuchon pour voyant lumineux  rouge Q 1 pc ø 8mm

1

référence 359819 ref. no. 763870058

description capuchon pour voyant lumineux  vert Q 1 pc ø 8mm

ø12mm (type SDK-3)

1

référence 359278 ref. no. 763870023  
 763870044

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø12mm jaune 
Q 1 pc

1

référence 359277 ref. no. 763870038

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø12mm vert 
Q 1 pc
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éléments de signalisation pour type de douille RL

1

référence 359818 ref. no.

13725  
 824610124  
 824610138  
 824610243

description voyant lumineux  230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm

accessoires pour 359818

référence 359820 ref. no. 763870140

capuchon pour voyant lumineux  jaune Q 1 pc ø 8mm

référence 359833 ref. no. 13720 
763870059

capuchon pour voyant lumineux  rouge Q 1 pc ø 8mm

référence 359948 ref. no. —

capuchon pour voyant lumineux  transparent Q 1 pc ø 8mm

1

référence 359817 ref. no.

24526  
 8246101140  
 8246101191  
 824610124  
 824610125  
 824610190  
 824610226  
 824610243  
 824610244  
 824610505

description voyant lumineux  230V vert raccord cosse mâle 6,3mm

accessoires pour 359817

référence 359819 ref. no. 763870058

capuchon pour voyant lumineux  vert Q 1 pc ø 8mm

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / 
SDY / SFK

1

référence 359130 ref. no. 824610038  
 824610536

description
élément de signalisation  230V transparent raccord cosse mâle 
6,3mm ø 8mm

1

référence 359132 ref. no. 824610129

description
élément de signalisation  vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm pro-
tection IP54 température ambiante max. 85°C

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. 50169  
 824610597

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

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 359139 ref. no.
50168  

 814610691  
 824610596

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

Pour modèles: ALFA135XM

ø13mm

avec culot enfichable

1

référence 359940 ref. no. 763870045

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø13mm 
orange quadratique

1

référence 359936 ref. no. 763870077

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø13mm vert 
quadratique

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359610 ref. no.

20387  
 824610072  
 824610092  
 824610198  
 824610591

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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1

référence 359612 ref. no.
21288  

 824610176  
 824610204

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: ALFA135XM

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359946 ref. no. 824610747

description ampoule halogène  douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

tubes fluorescents

tubes fluorescents
G23

1

référence 359933 ref. no. 824610550  
 824610640

description tube fluorescent  douille G23 L 237mm 11W 230V

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359695 ref. no.

20594  
 696050018  
 696050051  
 696050052

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 25W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C

1

référence 359934 ref. no. 696050082

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 25W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

55x100mm

1

référence 359697 ref. no. 51926  
 754131162

description joint

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 359696 ref. no. 21069  
 696050050

description
lampe four  complet L 100mm lar. 55mm 230V 25W douille E14 
résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: ALFA135XM

pièces détachées 359696

référence 359612 ref. no.
21288 

824610176 
824610204

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

référence 359697 ref. no. 51926 
754131162

joint

référence 359938 ref. no. —

cristal borosilicate  L 115mm lar. 69mm

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359610 ref. no.

20387  
 824610072  
 824610092  
 824610198  
 824610591

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips
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1

référence 359612 ref. no.
21288  

 824610176  
 824610204

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: ALFA135XM

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359946 ref. no. 824610747

description ampoule halogène  douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

accessoires pour lampes

douilles

1

référence 359935 ref. no. 826050153

description douille  douille E14

minuteries
programmateurs

1

référence 360361 ref. no. 818800121

description
horloge programme  FIBER P04 moteurs 1 chambres 2 temps de mar-
che 60min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 20mm code fabricant 
P045J02M801 type de moteur M51BJ0R6400

pièces détachées 360361

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

1

référence 360360 ref. no. 818800137

description
minuterie  FIBER P04 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 
60min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 30mm code fabricant 
P045J02M803 type de moteur M51BJ0R6400

pièces détachées 360360

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

minuteries électriques

1

référence 350125 ref. no. 818800147  
 818800181

description
minuterie  JV101 temps de marche 60min gradiationmin 2CO/1NO 
infini oui entraînement électrique 16A axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm 
axe L 34mm dist. fix. 28mm 3-pôles aliment. 230V chambres 2
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1

référence 350127 ref. no. 698800138  
 948800080

description
minuterie  MI1 temps de marche 60min 2CO/1NO infini oui entraîne-
ment électrique 16A axe ø 6x4,6mm axe L 32mm dist. fix. 28mm 
raccord latéral 250V 3-pôles

1

référence 350213 ref. no. 818800190

description
minuterie  MI1 temps de marche 60min gradiationmin 2CO/1NO 
infini oui entraînement électrique 16A axe ø 6x4,6mm axe L 32mm 
dist. fix. 28mm raccord latéral 250V 3-pôles

1

référence 360363 ref. no.

3749  
 900553  

 948800035  
 948800062  

 980081

description
minuterie  MS65 sans cloche temps de marche 60min avec sonnerie 
50Hz aliment. 230V

pièces détachées 360363

référence 350108 ref. no.
23560 
59213 

818800079

minuterie  MS65 temps de marche 60min gradiationmin 2CO/1NO 
aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 
34mm dist. fix. 28mm raccord latéral 3-pôles

1

référence 360362 ref. no. 818800128

description

minuterie  MS65 temps de marche 60min gradiationmin 2CO/1NO 
aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe 
L 22mm raccord à l‘arrière dimension frontale ø78mm 3 trous 1-pôles 
aliment. 230V

1

référence 350108 ref. no.
23560  
 59213  

 818800079

description
minuterie  MS65 temps de marche 60min gradiationmin 2CO/1NO 
aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 
34mm dist. fix. 28mm raccord latéral 3-pôles

Pour modèles: ALFA135XM

minuteries mécaniques

1

référence 350107 ref. no. 66590  
 818600056

description
minuterie  C20 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 90min 
entraînement mécanique 1CO/1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 
6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord à l‘arrière

1

référence 350177 ref. no. 818600029  
 948800078

description
minuterie  C53 2-pôles temps de marche 840min entraînement 
mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 35mm 
dist. fix. 28mm raccord latéral

1

référence 350178 ref. no. 948800141

description
minuterie  DTJ 1-pôles temps de marche 120min entraînement 
mécanique 1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 40mm 
dist. fix. 28mm raccord latéral
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1

référence 350111 ref. no. 948800080

description
minuterie  DTJ avec sonnerie 2-pôles temps de marche 60min 
entraînement mécanique 1NO/1NC aux 250V 16A infini oui axe ø 
6x4,6mm axe L 40mm dist. fix. 28mm raccord latéral

1

référence 350120 ref. no. 948800141

description

minuterie  M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 120min 
entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm 
axe 6x4,6mm axe L 40mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 
raccord cosse mâle 6,3mm

appareils d’alarme
platines de sonnerie

1

référence 350109 ref. no.
38642  

 817620004  
 817620013

description appareil d‘alarme

Pour modèles: ALFA135XM

contacteurs
LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence 380690 ref. no. 44860  
 816850208

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 2NO contacts auxiliaires 2NC raccord 
cosse mâle type 11BGF09T2A230

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 380964 ref. no. 816850242

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccor-
dement à vis type 11BG09T4A230

relais
relais de puissance

avec fixation par barre DIN
latéral

1

référence 380701 ref. no. 816850187

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 16A 2CO raccord cosse mâle 
4,8mm barre DIN code fabricant 62.32.8.230.0008

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 378031 ref. no. 697870047  
 697870109

description
sonde de température  PTC 1kOhm câble soie de verre sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord connecteur filetage 
sonde ø6x100mm longueur de câble 0.95m

1

référence 378032 ref. no. 697870037

description
sonde de température  PTC 1kOhm câble soie de verre sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord connecteur filetage 
sonde ø6x100mm longueur de câble 0.95m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG ModulES élEctroniquES

modules électroniques
platines

1

référence 401576 ref. no. 64445  
 811650472

description carte mère

1

référence 401597 ref. no. 691650242  
 811650365

description écran  L 85mm lar. 38mm

1

référence 401601 ref. no. 811650155

description platine

1

référence 401605 ref. no. 691650678  
 811650435

description platine

1

référence 402969 ref. no. 691650857

description platine annexe  pour four L 98mm lar. 77mm

1

référence 401598 ref. no. 691650520

description platine de commande

1

référence 401600 ref. no. 691650680

description platine de commande  avec clavier

1

référence 401599 ref. no. 691650523  
 811650495

description platine de commande  avec écran

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401597?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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claviers/électrovannes/ventilateurs sMeG

claviers
accessoires

1

référence 346836 ref. no.
58007  

 768550030  
 768550039

description bouton-poussoir  START noir ø 21mm

1

référence 346837 ref. no.
58009  

 768550031  
 768550040

description bouton-poussoir  STOP noir ø 21mm

électrovannes
électrovannes pour l’eau

TP

électrovannes avec réductions

1

référence 370388 ref. no. 57674  
 813050142

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
3l/min sortie 0.25l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit 
sortie rouge régulateur de débit entrée rouge

1

référence 370389 ref. no. 44557

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
3l/min sortie 0.25l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit 
sortie rouge régulateur de débit entrée rouge

1

référence 370394 ref. no. 813050125  
 813050165

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
3l/min sortie 0.25l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit 
sortie rouge régulateur de débit entrée rouge

1

référence 370393 ref. no. 813050131

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
20l/min sortie 0.45l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit 
sortie violet régulateur de débit entrée brillant-rouge

métal
électrovannes diverses

1

référence 370390 ref. no. 23896  
 813050070

description électrovanne  230VAC raccord 1/8“ DN 6mm

ventilateurs
ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines standard

1

référence 601454 ref. no. 695210323

description

ventilateur tangentiel  TFR 45 rouleau ø 45mm longueur rouleau 
120mm position de moteur à droite 230V/50Hz 17W universel palier 
silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 85m³/h -30 jusqu‘à +100°C 
230V 50Hz

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG vEntilatEurS

moteurs à air chaud

1

référence 601362 ref. no. 51137  
 795210402

description

Pour modèles: ALFA135XM

accessoires pour 601362

référence 365017 ref. no. —

condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence 694600 ref. no. 44552 
760570189

douille  pour moteurs à air chaud ø 25mm H 10mm logement ø 
8.5mm

référence 694601 ref. no. 44551 
895092518

ressort  pour moteurs à air chaud ø 22mm H 18mm int. ø 19mm

1

référence 601382 ref. no. 795210307

description

1

référence 694600 ref. no. 44552  
 760570189

description
douille  pour moteurs à air chaud ø 25mm H 10mm logement ø 
8.5mm

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 601361 ref. no.
019290071  
 069290197  
 699290170

description
hélice  D1 ø 160mm H1 27mm palettes 12 D2 ø 6.5mm D3 ø 6.5mm 
H2 10mm

1

référence 601384 ref. no. 069290070

description
hélice  D1 ø 160mm H1 40mm palettes 30 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 
26mm

1

référence 601363 ref. no.
069290083  
 079290106  

 59305

description
hélice  D1 ø 196mm H1 37mm palettes 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 
29mm

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 694601 ref. no. 44551  
 895092518

description ressort  pour moteurs à air chaud ø 22mm H 18mm int. ø 19mm

Pour modèles: ALFA135XM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601361?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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ventilateurs sMeG

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 500902 ref. no. 699250048

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

accessoires pour 500902

référence 550879 ref. no. —

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

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601054 ref. no. 699250005  
 699250029

description
ventilateur à air chaud  220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C20X0E01/46

pièces détachées 601054

référence 601441 ref. no. —

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

accessoires pour 601054

référence 550879 ref. no. —

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

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 500697 ref. no. 699250108

description
ventilateur à air chaud  220-240V 55W 50/60Hz L1 70mm L2 13mm 
L3mm L4 87mm FIME type L25R7795

accessoires pour 500697

référence 601361 ref. no.
019290071 
069290197 
699290170

hélice  D1 ø 160mm H1 27mm palettes 12 D2 ø 6.5mm D3 ø 6.5mm 
H2 10mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500697?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500697?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601361?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG vEntilatEurS/accESSoirES élEctriquES

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601364 ref. no.
20874  

 699250017  
 699250028

description
ventilateur à air chaud  220V 35W L1 71mm L2 10mm L3 30mm L4 
87mm hélice ø 152mm FIME type C30R0409/1CLH

2

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601383 ref. no. 699250031

description
ventilateur à air chaud  220V 55W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type L25R7513

accessoires pour 601383

référence 550879 ref. no. —

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

accessoires
rotors pour ventilateurs à air chaud

1

référence 601200 ref. no.
039290121  
 039290137  

 66572

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

accessoires électriques
bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 505212 ref. no. 825170088

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

1

référence 550278 ref. no. 825170033

description
bornier de raccordement  3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²

1

référence 550411 ref. no. 3092  
 825170029

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

Pour modèles: ALFA135XM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/pièce de rechange pour appareils spécifiques smeg

bornes de raccord avec serre cable

1

référence 550356 ref. no. 763450077  
 825170162

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

divers

1

référence 693955 ref. no. 825170239

description borne  câble de prise de terre

composants d’allumage
thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser avec jonction de câbles

1

référence 102127 ref. no. 948650127  
 948650128

description
thermocouple  avec câbles à deux conducteurs L 600mm M6x0,75 ø 
2mm

accessoires pour 102127

référence 102680 ref. no. —

écrou  filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2

1

référence 102152 ref. no. 948650126  
 948650135

description
thermocouple  avec câbles à deux conducteurs L 750mm M6x0,75 ø 
2mm

accessoires pour 102152

référence 102680 ref. no. —

écrou  filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

vitres

1

référence 693856 ref. no. 66602  
 772531731

description vitre  L 420mm lar. 352mm épaisseur 4mm rectangulaire

1

référence 693857 ref. no. 66597  
 772531730

description vitre  L 500mm lar. 358mm épaisseur 4mm rectangulaire

1

référence 693859 ref. no. 61055  
 772531560

description vitre  L 633mm lar. 395mm épaisseur 4mm rectangulaire

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 693858 ref. no.

24529  
 26476  

 692530804  
 692530851

description vitre  pos. de montage extérieur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693857?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693859?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693858?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG piècE dE rEchanGE pour apparEilS SpécifiquES

1

référence 693860 ref. no. 61053  
 692531559

description vitre  pos. de montage extérieur

Pour modèles: ALFA135XM

portes

1

référence 691119 ref. no. 692050640

description contreporte  complet four

1

référence 693973 ref. no. 696135091

description porte four  H 310mm lar. 530mm partie extérieure

1

référence 693974 ref. no. 692050424

description porte four  H 405mm lar. 575mm partie intérieure avec rondelle

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693973?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693974?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sMeg

1

référence 691115 ref. no. 682050676

description porte four  H 407mm lar. 693mm partie intérieure

1

référence 693975 ref. no. 696130744

description porte four  H 410mm lar. 585mm complet

1

référence 693976 ref. no. 692530876

description porte four  H 410mm lar. 695mm partie extérieure

1

référence 693978 ref. no. 692050663

description porte four  H 435mm lar. 687mm partie intérieure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693975?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693976?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG piècE dE rEchanGE pour apparEilS SpécifiquES

1

référence 693979 ref. no. 692531328

description porte four  H 440mm lar. 695mm partie extérieure

1

référence 693980 ref. no. 696133545

description porte four  H 665mm lar. 650mm complet

1

référence 693977 ref. no. 696135208

description porte four  H 665mm lar. 650mm partie extérieure

pour fours

pièces détachées et accessoires

1

référence 693953 ref. no. 018250313

description cornière de fixation

1

référence 693954 ref. no. 766330227

description protection main  pour poignée

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693980?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sMeg

vitres

1

référence 693963 ref. no. 772530690

description vitre  L 338mm lar. 168mm épaisseur 5mm rectangulaire

1

référence 693968 ref. no. 772530951

description vitre  L 355mm lar. 290mm épaisseur 4mm rectangulaire

1

référence 693969 ref. no. 772530952

description vitre  L 355mm lar. 290mm épaisseur 4mm rectangulaire

1

référence 693966 ref. no. 772530875

description vitre  L 425mm lar. 270mm épaisseur 4mm rectangulaire

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693963?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693968?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG piècE dE rEchanGE pour apparEilS SpécifiquES

1

référence 693967 ref. no. 772530783

description vitre  L 425mm lar. 270mm épaisseur 5mm rectangulaire

1

référence 693964 ref. no. 772530771

description vitre  L 425mm lar. 382mm épaisseur 4mm rectangulaire

1

référence 693965 ref. no. 772530846

description vitre  L 564mm lar. 275mm épaisseur 5mm rectangulaire

1

référence 693970 ref. no. 772530975

description vitre  L 585mm lar. 390mm épaisseur 4mm rectangulaire

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693967?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes smeg

1

référence 693971 ref. no. 692531228

description vitre  L 605mm lar. 525mm épaisseur 5mm rectangulaire

1

référence 693972 ref. no. 692531609

description vitre  L 644mm lar. 590mm épaisseur 4mm rectangulaire

1

référence 694522 ref. no. 690071340

description vitre  L 645mm lar. 600mm épaisseur 4mm rectangulaire

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

SMEG

1

référence 112114 ref. no. 50274  
 764974969

description manette  four ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas avec tige long noir

1

référence 112112 ref. no. 25800  
 764971892

description
manette  four ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long 
noir

1

référence 112149 ref. no. 764971925

description
manette  four ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long 
noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693971?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693972?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG ManEttES

1

référence 112117 ref. no. 44562  
 764972663

description
manette  gicleur d‘humidification ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut avec tige long

1

référence 112145 ref. no. 764972664

description
manette  interrupteur 0-1/2-1 ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
avec tige long

1

référence 112118 ref. no. 25342  
 764971822

description
manette  MIN/MED/MAX ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat droite avec 
tige long noir

1

référence 112119 ref. no.
58017  

 764975209  
 764975375

description
manette  potentiomètre t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 55mm axe ø 
6x4,6mm plat en bas avec tige long

1

référence 112156 ref. no. 764975016

description
manette  temps 120min + emploi permanent ø 55mm axe ø 
6x4,6mm plat en bas avec tige long noir

1

référence 112153 ref. no. 764971823

description
manette  temps 14h ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat droite avec tige 
long noir

1

référence 112158 ref. no. 764975534

description
manette  temps 14h ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas avec tige 
long noir

1

référence 112116 ref. no. 24528  
 764971805

description
manette  temps 60min + emploi permanent ø 55mm axe ø 6x4,6mm 
plat en bas avec tige long noir

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 112146 ref. no. 764972332  
 764975917

description
manette  temps 60min + emploi permanent ø 55mm axe ø 6x4,6mm 
plat en bas avec tige long noir

1

référence 112671 ref. no. 764975910

description
manette  temps 60min + emploi permanent t.max.°C temp. d‘utilisati-
on°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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manettes smeG

1

référence 112147 ref. no. 764974462

description
manette  temps 60min + emploi permanent t.max.°C temp. d‘utilisati-
on°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir

1

référence 112110 ref. no.
39894  

 764975392  
 764975909

description
manette  thermostat t.max. 250°C temp. d‘utilisation 50-250°C ø 
55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas avec tige long angle de rotation 
270° noir

1

référence 112113 ref. no. 50275  
 764975006

description
manette  thermostat t.max. 250°C temp. d‘utilisation 50-250°C ø 
55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir

1

référence 112143 ref. no. 764972639

description
manette  thermostat t.max. 250°C temp. d‘utilisation 50-250°C ø 
55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir

1

référence 112148 ref. no. 764972459

description
manette  thermostat t.max. 250°C temp. d‘utilisation 50-250°C ø 
55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir

1

référence 112157 ref. no. 764975415

description
manette  thermostat t.max. 250°C temp. d‘utilisation 50-250°C ø 
55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir

1

référence 112111 ref. no. 25801  
 764971891

description
manette  thermostat t.max. 275°C temp. d‘utilisation 50-275°C ø 
55mm axe ø 6x4,6mm plat droite avec tige long noir

1

référence 112115 ref. no.
24527  

 764971804  
 764972581

description
manette  thermostat t.max. 275°C temp. d‘utilisation 50-275°C ø 
55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir

1

référence 112144 ref. no. 764972371

description
manette  thermostat t.max. 300°C temp. d‘utilisation 100-300°C ø 
55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir

1

référence 112155 ref. no. 764974566

description
manette  thermostat t.max. 300°C temp. d‘utilisation 100-300°C ø 
55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG ManEttES/poiGnéES Et volantS

1

référence 112109 ref. no.
66591  

 764975457  
 764975915

description
manette  temps 90min + emploi permanent ø 55mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

1

référence 112108 ref. no. 66592  
 764975458

description
manette  thermostat t.max. 280°C temp. d‘utilisation 50-280°C ø 
55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut angle de rotation 270° noir

1

référence 112151 ref. no. 764970986

description manette  four ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 110327 ref. no. 764971537

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut noir

1

référence 112159 ref. no. 764970877

description
manette  thermostat t.max. 250°C temp. d‘utilisation 50-250°C ø 
45mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 112152 ref. no. 764971543

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

1

référence 112154 ref. no. 764974555

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut noir

1

référence 112667 ref. no. 694972606

description manette  sans symbole ø 30mm axe ø 6x4,6mm plat horizontal

1

référence 112162 ref. no. 764974870  
 764975149

description
manette  thermostat t.max. 70°C temp. d‘utilisation 0-70°C ø 44mm 
axe ø 6x4,6mm plat en bas noir

poignées et volants
poignées sphériques

1

référence 693948 ref. no. 765930210

description poignée sphérique  filetage M4 ø 18mm acier inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110327?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112667?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693948?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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poignées et volants sMeg

barres de poignée

barres de poignée

1

référence 693851 ref. no. 174930427  
 24523

description barre de poignée  L 230mm ø 20mm

1

référence 693852 ref. no. 174930451  
 27038

description barre de poignée  L 280mm ø 20mm

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 693959 ref. no. 174930372

description barre de poignée  tube ø 16mm L 358mm

consoles

1

référence 693951 ref. no. 878411296

description console  pour barre de poignée tube ø 10mm

1

référence 693849 ref. no.

24520  
 27039  

 878411348  
 878411458  

 878414446+899370470

description console  pour poignée de porte pos. de montage à droite

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 693850 ref. no.

24521  
 27040  

 878411349  
 878411459  

 878414445+899370470

description console  pour poignée de porte pos. de montage à gauche

Pour modèles: ALFA135XM

profilés poignée

profilés poignée

1

référence 693956 ref. no. 764930133

description profilé poignée  dist.trou 583mm

1

référence 693957 ref. no. 764930159  
 764930319

description profilé poignée  dist.trou 583mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693959?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693951?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693850?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693957?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG poiGnéES Et volantS/SErrurES/charnièrES

1

référence 693958 ref. no. 764930327

description profilé poignée  dist.trou 583mm

poignées arquées

1

référence 693848 ref. no. 184931004  
 66600

description poignée arquée  L 463mm H 50mm dist. fix. 450mm

1

référence 693961 ref. no. 184930822

description poignée arquée  L 540mm H 60mm dist. fix. 522mm

autres

1

référence 693949 ref. no. 765930203

description poignée  ø 20mm

serrures
loqueteaux

universels

1

référence 700668 ref. no. 177690123

description
loqueteau  L 62mm lar. 16mm H 35mm dist. fix. 48,5/26mm épaisseur 
ressort 1mm complet avec gâche laiton nickelé

spécifiques au fabriquant
SMEG

1

référence 691979 ref. no. 177690163

description loqueteau  L 82mm dist. fix. 35mm

charnières
charnières four

1

référence 7006301 ref. no.

29943  
 3664  

 691330361  
 931330128  
 931330129  
 933970006  

 9742  
 9743

description

charnière four  dist. fix. 120mm distance de fixation 2mm languette 
de fixation 12mm longueur de levier 120mm écart des rainures 
12mm épaisseur ressort 3mm position de languette à gauche/à 
droite longueur ressort 57mm lar. 20mm complet

accessoires pour 700630

référence 693045 ref. no. 935970006

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

1avec contre-support   

1

référence 700674 ref. no. 931330250

description

charnière four  dist. fix. 135mm distance de fixation 2mm languette 
de fixation 14mm longueur de levier 133mm écart des rainures 
13mm épaisseur ressort 4mm position de languette à gauche lon-
gueur ressort 67mm lar. 22mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693961?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693949?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700668?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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charnières sMeG

1

référence 700670 ref. no. 931330808

description
charnière four  dist. fix. 135mm longueur de levier 140mm épaisseur 
ressort 4.2mm L 165mm à droite

1

référence 700669 ref. no. 931330807

description
charnière four  dist. fix. 135mm longueur de levier 140mm épaisseur 
ressort 4.2mm L 165mm à gauche

1

référence 700673 ref. no. 931330249

description

charnière four  dist. fix. 137mm languette de fixation 12mm longueur 
de levier 133mm écart des rainures 13mm épaisseur ressort 4mm 
position de languette à droite longueur ressort 67mm L 165mm lar. 
21mm

1

référence 700624 ref. no. 36072  
 931330461

description

charnière four  dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de levier 100mm écart des rainures 12mm 
épaisseur ressort 3.5mm position de languette longueur ressort 
55mm L 155mm pos. de montage à droite/à gauche lar. 22mm

accessoires pour 700624

référence 693045 ref. no. 935970006

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

référence 700625 ref. no. 12591 
685970011

contre-support  dist. fix. 94mm L 111mm H 111mm pos. de montage 
à droite lar. 13mm avec tôle soudée découpe 9/54mm charnière four

référence 700633 ref. no. 12592 
685970012

contre-support  dist. fix. 94mm L 110mm pos. de montage à gauche 
lar. 13mm avec tôle soudée H 110mm charnière four

1

référence 700672 ref. no. 931330806

description

charnière four  dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de levier 98mm écart des rainures 12mm 
épaisseur ressort 4mm position de languette longueur ressort 57mm 
L 155mm lar. 23mm

accessoires pour 700672

référence 693931 ref. no. 685970051

contre-support  dist. fix. 94mm avec plaque charnière four

référence 700633 ref. no. 12592 
685970012

contre-support  dist. fix. 94mm L 110mm pos. de montage à gauche 
lar. 13mm avec tôle soudée H 110mm charnière four

1

référence 700627 ref. no.
57756  

 931330887  
 931331154

description

charnière four  dist. fix. 154mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de levier 79mm écart des rainures 14mm 
épaisseur ressort 3.5mm position de languette longueur ressort 
54mm L 165mm pos. de montage à gauche/à droite acier zingué

Pour modèles: ALFA135XM

accessoires pour 700627

référence 700628 ref. no. 61160 
698290716

contre-support  à droite charnière four

référence 700629 ref. no. 61159 
698290717

contre-support  dist. fix. 75mm L 95mm lar. 26mm à gauche H 46mm 
M5 découpe 10X30mm charnière four

référence 700841 ref. no. —

contre-support  dist. fix. 85mm L 107mm lar. 12.5mm pour charnière

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700669?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700624?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700624?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG charnièrES

1

référence 700623 ref. no. 50501  
 931330805

description
charnière four  dist. fix. 154mm longueur de levier 91mm écart des 
rainures 14mm épaisseur ressort 3mm pos. de montage à gauche/à 
droite acier zingué

accessoires pour 700623

référence 700628 ref. no. 61160 
698290716

contre-support  à droite charnière four

référence 700629 ref. no. 61159 
698290717

contre-support  dist. fix. 75mm L 95mm lar. 26mm à gauche H 46mm 
M5 découpe 10X30mm charnière four

référence 700841 ref. no. —

contre-support  dist. fix. 85mm L 107mm lar. 12.5mm pour charnière

1

référence 700671 ref. no. 931330656

description
charnière four  longueur de levier 135mm épaisseur ressort 3.6mm L 
155mm à droite/à gauche

accessoires pour 700671

référence 693931 ref. no. 685970051

contre-support  dist. fix. 94mm avec plaque charnière four

référence 700633 ref. no. 12592 
685970012

contre-support  dist. fix. 94mm L 110mm pos. de montage à gauche 
lar. 13mm avec tôle soudée H 110mm charnière four

1

référence 700628 ref. no. 61160  
 698290716

description contre-support  à droite charnière four

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 701218 ref. no. 698290898

description
contre-support  dist. fix. 75mm L 138mm pos. de montage à droite 
lar. 23mm avec microrupteur H 115mm découpe 10X30mm pour 
charnière four

pièces détachées 701218

référence 346863 ref. no. 694490661

microrupteur  avec levier 250V 10A 1CO température ambiante max. 
85°C

1

référence 700629 ref. no. 61159  
 698290717

description
contre-support  dist. fix. 75mm L 95mm lar. 26mm à gauche H 46mm 
M5 découpe 10X30mm charnière four

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 693931 ref. no. 685970051

description contre-support  dist. fix. 94mm avec plaque charnière four

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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charnières sMeG

1

référence 700681 ref. no. 685970024  
 685970043

description
contre-support  dist. fix. 94mm B2 21mm lar. 14mm à droite H 
111mm H2 130mm charnière four

1

référence 700633 ref. no. 12592  
 685970012

description
contre-support  dist. fix. 94mm L 110mm pos. de montage à gauche 
lar. 13mm avec tôle soudée H 110mm charnière four

1

référence 700625 ref. no. 12591  
 685970011

description
contre-support  dist. fix. 94mm L 111mm H 111mm pos. de montage 
à droite lar. 13mm avec tôle soudée découpe 9/54mm charnière four

1

référence 700677 ref. no. 685970027

description
contre-support  dist. fix. 94mm L 91mm pos. de montage à gauche 
lar. 14mm H 111mm pour charnière

94

12

11
0

1

référence 693045 ref. no. 935970006

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

1

référence 700678 ref. no. 685970026

description contre-support  pos. de montage à droite pour charnière

boisseau

1

référence 693944 ref. no. 175550418

description boulon  filetage M10 ø 10mm pour charnière

1

référence 693945 ref. no. 071330429

description charnière  encastrément ø en hautmm

1

référence 691116 ref. no. 681330748  
 691330772

description charnière  pos. de montage en bas

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700681?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700677?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693944?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG charnièrES/piEdS d‘apparEil Et EMboutS

1

référence 693946 ref. no. 071330430

description charnière  pos. de montage en bas

accessoires

cale d’épaisseur

1

référence 693952 ref. no. 015730360

description cale d‘épaisseur  L 60mm lar. 30mm pour charnière

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec fixation par vis

1

référence 701080 ref. no. 695770174  
 695770490

description
pied d‘appareil  tube ø 60mm filetage M10 filetage L 20mm H 75-
110mm plastique mesure 2 1/3“ Q 1 pc

pieds vissés

1

référence 691120 ref. no. 975770098

description pied d‘appareil

1

référence 692187 ref. no. 975770287

description
pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 30mm ø 40mm H 40mm Q 1 
pc

1

référence 693947 ref. no. 975770040

description pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 15mm ø 26mm H 8mm Q 1 pc

1

référence 691118 ref. no. 765770220  
 975770293

description pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 25mm ø 25mm H 7mm Q 1 pc

1

référence 701079 ref. no. 975770151

description pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 27mm ø 39mm H 40mm Q 1 pc

pieds à visser

1

référence 692157 ref. no.
755770207  
 765770202  
 765770402

description pied d‘appareil  ø 19mm H 12mm trou ø 5mm Q 1 pc

1

référence 701082 ref. no. 760330044

description pied d‘appareil  ø 60mm filetage M10

pieds d’appareil encastrables

1

référence 701083 ref. no. 755770280

description
pied d‘appareil  ø 20mm H 10mm encastrément ø 8mm hauteur 
totale 15mm caoutchouc Q 1 pc
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grilles et crémaillères smeg

grilles et crémaillères
grilles

spécifiques au fabriquant

1

référence 693984 ref. no. 844090459

description
grille  lar. 360mm P 325mm acier chromé pour bases chauffantes 
adaptable à réfrigérateur pour bases chauffantes Smeg grandeurs 
pour bases chauffantes

1

référence 693987 ref. no. 844090993  
 844091542

description grille  lar. 370mm P 310mm acier adaptable à réfrigérateur Smeg

1

référence 693986 ref. no. 844090739

description
grille  lar. 440mm P 340mm acier chromé adaptable à réfrigérateur 
Smeg

1

référence 693872 ref. no.

2099  
 40139  

 844090173  
 844090493  
 844090738

description
grille  lar. 440mm P 340mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 
5mm épaisseur fils longitidineaux 2mm croisillons 2 adaptable à four 
Smeg

supports grilles

1

référence 691108 ref. no. 848590432

description support grille  pos. de montage à droite

1

référence 691110 ref. no. 848590321

description support grille  pos. de montage à droite

1

référence 693861 ref. no. 66579  
 848590767

description support grille  pos. de montage à droite

1

référence 693863 ref. no.
53680  

 848590630  
 848590864

description support grille  pos. de montage à droite

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Smeg&utm_term=FRA
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SMEG GrillES Et créMaillèrES

1

référence 693865 ref. no.
44535  

 848590431  
 8485960864

description support grille  pos. de montage à droite

1

référence 693989 ref. no. 844170284

description support grille  pos. de montage à droite

1

référence 693991 ref. no. 848590286

description support grille  pos. de montage à droite

1

référence 693995 ref. no. 848590312

description support grille  pos. de montage à droite

1

référence 693997 ref. no. 848590326

description support grille  pos. de montage à droite

1

référence 693999 ref. no. 848590360

description support grille  pos. de montage à droite

1

référence 691107 ref. no. 848590433

description support grille  pos. de montage à gauche

1

référence 693862 ref. no. 66580  
 848590768

description support grille  pos. de montage à gauche
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grilles et crémaillères smeg

1

référence 693864 ref. no.
53681  

 848590629  
 848590865

description support grille  pos. de montage à gauche

1

référence 693866 ref. no. 44536  
 848590430

description support grille  pos. de montage à gauche

1

référence 693868 ref. no.
15702  

 848590129  
 848590322

description support grille  pos. de montage à gauche

1

référence 693988 ref. no. 844170283

description support grille  pos. de montage à gauche

1

référence 693990 ref. no. 848590285

description support grille  pos. de montage à gauche

1

référence 693994 ref. no. 848590313

description support grille  pos. de montage à gauche

1

référence 693996 ref. no. 848590325

description support grille  pos. de montage à gauche

1

référence 693998 ref. no. 848590361

description support grille  pos. de montage à gauche
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SMEG jointS

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 900626 ref. no.

754130243  
 754130244  
 754130427  
 754130476  
 754130786

description joint de fenêtre  L 1700mm

1

référence 900633 ref. no. 754131220

description joint four  profil 2990 L 265mm Q 1

1

référence 900631 ref. no. 754131069

description
joint porte  profil 2443 lar. 565mm L 650mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 900632 ref. no.
45713  
 46903  

 754131089

description joint porte  profil 2745 L 2160mm Q 1

1

référence 900635 ref. no. 754130321

description joint porte  profil 2927 L 520mm Q 1

1

référence 900634 ref. no. 754130425

description joint porte  profil 2927 L 520mm Q 1 pos. de montage en haut

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 900627 ref. no. 754130475  
 754131959

description joint four  L 320mm lar. 550mm dimension extérieure

1

référence 900628 ref. no. 754130542

description
joint four  L 350mm lar. 230mm avec 5 crochets de fixation dimension 
extérieure

1

référence 900629 ref. no. 754130785

description joint four  L 350mm lar. 280mm dimension extérieure

1

référence 900605 ref. no. 66593  
 754131445

description
joint four  L 360mm lar. 280mm avec 5 crochets de fixation dimension 
extérieure
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joints/accessoires de cuisine sMeG

1

référence 900607 ref. no. 34727  
 754130861

description joint four  L 430mm lar. 320mm dimension extérieure

1

référence 900606 ref. no. 18853  
 754130519

description joint four  L 430mm lar. 330mm dimension extérieure

1

référence 900608 ref. no. 48365  
 754131105

description
joint four  L 550mm lar. 330mm avec 6 crochets de fixation dimension 
extérieure

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 901435 ref. no. 754131883  
 87914

description joint porte  lar. 450mm avec 4 crochets de fixation H 330mm

joints spéciaux

joints porte de lave-vaisselles

1

référence 902203 ref. no. 754131636  
 754132422

description joint porte  L 560mm lar. 428mm trilatéral (côté long ouvert)

accessoires de cuisine
Gastronorme

bacs Gastronorme
inox 18/10 - standard

1

référence 693982 ref. no. 060370338

description
plat Gastronorme  acier inox H 20mm L 325mm lar. 355mm bords 
internes arrondi taille GN 2/3

plaques à pâtisserie

1

référence 693869 ref. no. 050370145  
 21099

description
plaque à pâtisserie  lar. 365mm L 325mm H 10mm acier inox bords 
internes arrondi

1

référence 693981 ref. no. 030370439  
 050370252

description
plaque à pâtisserie  lar. 435mm L 320mm H 10mm acier revêtu de 
PTFE bords internes arrondi
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SMEG accESSoirES dE cuiSinE/MatériElS dE fixation

1

référence 693870 ref. no.
030370438  
 050370251  

 44528

description
plaque à pâtisserie  lar. 435mm L 320mm H 10mm zingué bords 
internes arrondi

1

référence 691114 ref. no. 050370272

description
plaque à pâtisserie  lar. 440mm L 362mm H 10mm acier revêtu de 
PTFE bords internes arrondi

1

référence 693871 ref. no.
050370086  
 050370277  

 12580

description
plaque à pâtisserie  lar. 440mm L 362mm zingué bords internes 
arrondi

matériels de fixation
vis

autres

1

référence 693854 ref. no. 24679  
 899370893

description vis  filetage M5 pour support grille

1

référence 693855 ref. no.
178412010  
 178414250  

 39882

description vis  filetage M5 pour support grille

Pour modèles: ALFA135XM

1

référence 693950 ref. no. 895550158

description vis  filetage M5/M6 pour support grille

écrous

autres

1

référence 693853 ref. no. 20516  
 873890148

description écrou  filetage M5 pour support grille
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