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SOGECO réSiStanCES/thErmOStatS

résistances
résistances circulaires

1

référence 418487 ref. no. 03-RST-3C15

description

résistance  3150W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 201mm ø ext. 
218mm L 275mm H 41mm L1 54mm B1 63mm H1 3mm H2 38mm 
longueur de bride 93mm largeur de bride 22mm dist.trou 78mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 65mm tube ø 8.5mm 
résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire

1

référence 419235 ref. no. 03-RST-3B50  
 RES202.12011

description

résistance  3500W 230V circuits de chauffage 1 L 560mm lar. 175mm 
L1 30mm L2 530mm B2 145mm longueur de bride 70mm largeur de 
bride 22.5mm dist.trou 56mm raccord M4 tube ø 6.3mm B1 33mm 
résistance circulair four à vapeur combiné spires 3

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 375927 ref. no. 03-TRS-050

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 50°C 1NO 
10A raccord F6,3

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375860 ref. no. 03-THR-270

description

thermostat  t.max. 289°C temp. d‘utilisation 57-289°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1780mm tube 
capillaire isolé 1770mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
positionnement de l‘axe en haut° angle de rotation 270° matérial de 
sonde inox

1

référence 375809 ref. no. 03-THR-090

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1800mm tube capillaire 
isolé 1800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270°

CAEM
thermostats de sécurité

1

référence 375456 ref. no. 03-TRS-350

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 335°C 2-pôles 20A sonde 
ø 3mm sonde L 200mm tube capillaire 1050mm tube capillaire isolé 
650mm presse étoupe sonde inox aux 250V 20A aux 400V 10A

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
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commandes de contrôle et signalisation sogeco

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence 3465421 ref. no. 03-INT-B01  
 Interrutore 001

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   

ø16mm

1

référence 3462871 ref. no. 03-IPLS-001

description
bouton poussoir  encastrément ø 16mm rouge 1NO 250V 3A 
lumineux raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

1lumineux   

1

référence 346315 ref. no. 03-PLS-001  
 PULSANTE001

description
bouton poussoir  encastrément ø 16mm rouge 1NO/voyant 250V 
3A raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 85°C 
protection IP40

accessoires pour 346315

référence 346343 ref. no. —

capot protection

référence 346344 ref. no. —

bague  pour capot protection

ø25mm

1

référence 3451621 ref. no. 03-INT-B03

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm jaune 2NO 250V 16A 
lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP40

1lumineux   

microrupteurs

actionnement par goupille
M10

1

référence 345156 ref. no. MICROSWITCH001

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x1 filetage L 13mm 250V 
16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 6mm dist. fix. 25mm L 
46mm L1 13mm température ambiante max. 85°C type C4AZN3 force 
de actionnement: 340g

commutateurs à cames

2 positions de commutation

1

référence 300216 ref. no. 03-CMM-001

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 1-2 10A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

commandes de contrôle et signali-
sation

ERSCE

sélecteurs de position

1

référence 346691 ref. no. SELETTORE001

description
sélecteur de position  dimensions de montage ø22mm noir complet 
1 enclenché / 2 à rappel séquence des opérations 1-0-2 2NO/1NO 
10(4)A max 400V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&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=Sogeco&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=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA


5Consultez 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

SOGECO lampES/minutEriES/apparEilS d‘alarmE

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø13mm

avec culot enfichable

1

référence 359143 ref. no. SPIA001

description
voyant lumineux  ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

minuteries
programmateurs

1

référence 360394 ref. no. 03-CCL-001 alt  
 Ciclico 001 alt

description
minuterie  CDC 6004F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 240s 
aliment. 230V

1

référence 360511 ref. no. 03-CCL-001  
 CICLICO001

description
minuterie  FIBER P19 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 270s 
aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P195JV4H700 type 
de moteur M51BJ0R6400

Pour modèles: 

MX2011E-S, MX2011G-S, MX20E-S, MX20G-S, MX40E-S, MX40G-S, 
MX56E-S, MX56G-S, MX6E-S, MX6G-S, MX810E-S, MX810G-S, 
PMX2011E-S, PMX2011G-S, PMX20E-S, PMX20G-S, PMX40E-S, 
PMX40G-S, PMX56E-S, PMX56G-S, PMX6E-S, PMX6G-S, PMX810E-S, 
PMX810G-S

minuteries électriques

1

référence 350197 ref. no. TIMER006#

description
minuterie  MI1 temps de marche 120min gradiationmin 1CO/1NO 
aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 
23mm dist. fix. 28mm raccord latéral 2-pôles

minuteries mécaniques

1

référence 350030 ref. no. 03-TMR-002  
 TIMER002

description
minuterie  M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement méca-
nique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe 
L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral

accessoires pour 350030

référence 110366 ref. no. —

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

référence 111199 ref. no. —

disque gradué  graduation 120min infini non angle de rotation 0-330° 
ø 60mm minuteries manette ø 45mm

appareils d’alarme
platines de sonnerie

1

référence 350106 ref. no. TIMER003

description
platine de sonnerie  230VAC L 53mm lar. 31mm raccord cosse mâle 
4,8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
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contacteurs/relais/régulateurs électroniques sogeco

contacteurs
GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence 380239 ref. no. 03-CNT-25230

description

contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord 
raccordement à vis type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 
301A

relais
relais avec fiches/relais d’impression

1

référence 380847 ref. no. 03-REL-001  
 Rele 001

description relais  230VAC aux 250V 8A avec socle

pièces détachées 380847

référence 380333 ref. no. —

relais d‘impression  230VAC 2CO aux 250V 8A raccord fiches pas 5mm 
FINDER code fabricant 40.52.8.230.0000 95.65/95.75

référence 380505 ref. no. —

socle de relais  2CO 40.52 mesures 81,9x15,5x75mm 250V tension AC 
10A FINDER code fabricant 95.95.3

régulateurs électroniques
EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379537 ref. no. TIMER004

description
programmateur électronique  EVERY CONTROL dimensions de mon-
tage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC type FK700A

1

référence 379538 ref. no.
THERMOREC.002A  
 THERMOREC.002C  
 THERMOREC.003

description
régulateur électronique  EVERY CONTROL dimensions de montage 
71x29mm aliment. 12V tension AC Pt100 protection IP54 -50 jusqu‘à 
+600°C pour four type FK401A dimension frontale 33x75mm

accessoires pour 379538

référence 379050 ref. no. —

sonde de température  Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu‘à 
+600°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm longueur de 
câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire

1

référence 378170 ref. no. 03-THR-001

description

régulateur électronique  EVERY CONTROL EV7402 dimensions de 
montage 66,5x66,5mm profondeur d‘encastrement 90mm aliment. 
24/230V tension AC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA nb sorties relais 2 
CO-8A(3) CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA oui protection IP54 
dépendent de sonde°C affichage 4 chriffres

1

référence 378151 ref. no.
03-THR-101  
 03-THR-102  
 03-THR-104

description

régulateur électronique  EVERY CONTROL EVK412 dimensions de 
montage 71x29mm profondeur d‘encastrement 59mm aliment. 
12/24V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA nb sor-
ties relais 2 CO-16A(8) CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/
mA oui protection IP54 dépendent de sonde°C affichage 4 chriffres

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
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SOGECO SOndES/prESSOStatS/vEntilatEurS

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 378011 ref. no. 03-SNC-1H  
 SONDA021

description
sonde à cœur  Pt100 câble silicone sonde -40 jusqu‘à +120°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø3x150mm lon-
gueur de câble 2m

sondes à cœur

1

référence 378010 ref. no. 03-SNS-1HA  
 SONDA001

description

sonde à cœur  Pt100 câble inox tuyau annelé sonde -50 jusqu‘à 
+400°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord trifilaire sonde ø4x100mm 
filetage 1/8“ longueur de câble 1.4m poignée ø 10mm longueur de 
levier 90mm

pressostats
pour distributeurs de vapeur

1

référence 541074 ref. no. PRE202.15006  
 Pressostato001

description
pressostat  ø 45mm pression de déclenchement 0.5bar pression reset 
0.35bar raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme 
de pression 0,35/0,51bar raccord 1/8“ raccord de pression 1/8“

Pour modèles: 

MX2011E-S, MX2011G-S, MX20E-S, MX20G-S, MX40E-S, MX40G-S, 
MX56E-S, MX56G-S, MX6E-S, MX6G-S, MX810E-S, MX810G-S, 
PMX2011E-S, PMX2011G-S, PMX20E-S, PMX20G-S, PMX40E-S, 
PMX40G-S, PMX56E-S, PMX56G-S, PMX6E-S, PMX6G-S, PMX810E-S, 
PMX810G-S

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6011311 ref. no. 03-VNR-120.25

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 
19/18W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601131

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

1avec roulement à billes   

1

référence 6010801 ref. no. 03-VNR-120.38

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 692519 ref. no. —

grille ventilateur  L 120mm lar. 120mm plastique

1avec roulement à billes   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
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ventilateurs/vannes gaz et boîtiers allumage sogeCo

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601273 ref. no. MOTOVENTILATORE

description
ventilateur à air chaud  220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 155mm FIME type C20X0E01/15CLH

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
ELETTROSIT

1

référence 101127 ref. no. VALVOLA002

description
vanne gaz  SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4“ sortie 
gaz 3/4“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 latéral 
code référence 0.810.175

pièces détachées 101127

référence 101312 ref. no. —

microrupteur

référence 101352 ref. no. —

bobine magnétique  aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT

accessoires pour 101127

référence 100006 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à ELETTROSIT corps plastique 
soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101301 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ droit ELETTROSIT à vis avec joint torique

accessoires pour 101127

référence 101303 ref. no. —

raccord gaz  droit filetage 3/4“ ELETTROSIT

référence 101309 ref. no. —

rallonge

NOVASIT

1

référence 101914 ref. no. 02-VLV-822

description

vanne gaz  SIT série Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 
1/2“ sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple raccord veilleuse fermé 
pression d‘allumagembar gamme de pression 3-30mbar régulateur 
de pression raccord aveugle code référence 0.822.144

pièces détachées 101914

référence 101313 ref. no. —

bobine magnétique  230V 50Hz

référence 101542 ref. no. —

bobine magnétique  50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT 
aliment. 230V

accessoires pour 101914

référence 101305 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 
adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm

référence 101306 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101307 ref. no. —

raccord gaz  droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101308 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101503 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc

référence 101924 ref. no. —

connecteur  avec câble L 1090mm adaptable à NOVA 822/826/827

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101352?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101914?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101914?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101914?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101924?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
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SOGECO brûlEurS à Gaz/pièCE dE rEChanGE pOur apparEilS SpéCifiquES/SErrurES

boîtiers allumage

BRAHMA

1

référence 107471 ref. no. 02-CNT-001  
 CONTROLLO 001

description
boîtier d‘allumage gaz  BRAHMA type CM11 électrodes 2 temps 
d‘attente 1.5s temps de sécurité 10s 230V 7VA 50-60Hz

composants d’allumage
veilleuses

veilleuses spécifiques aux fabriquants
SOGECO

1

référence 107527 ref. no. 11-008  
 FUORIMAGAZZINO

description veilleuse  3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 103153 ref. no. 02-BRU-2264  
 Bruciatore 007

description brûleur à rampe  ø 50mm lar.mm Hmm L 465mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

vitres

1

référence 694847 ref. no. 00-TVP-002

description vitre  L 673mm lar. 510mm H 5mm

serrures
serrures à levier

universels
fixation extérieur

serrures

1

référence 694065 ref. no. N/A

description
poignée de porte  pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 
62mm longueur ressort 33mm extérieur noir

pièces détachées 694065

référence 514390 ref. no. —

ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

référence 694734 ref. no. —

poignée de porte  L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence 694735 ref. no. —

obturateur  ø 32mm noir

accessoires pour 694065

référence 694066 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm 
H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier 
inox

référence 694067 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 
51mm filetage M8

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
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serrures sOGeCO

spécifiques au fabriquant
SOGECO

1

référence 694065 ref. no. N/A

description
poignée de porte  pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 
62mm longueur ressort 33mm extérieur noir

pièces détachées 694065

référence 514390 ref. no. —

ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

référence 694734 ref. no. —

poignée de porte  L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence 694735 ref. no. —

obturateur  ø 32mm noir

accessoires pour 694065

référence 694066 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm 
H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier 
inox

référence 694067 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 
51mm filetage M8

fermetures latérales

serrures à levier
CAFF/FERMOD

1

référence 690412 ref. no. AGGANCIO001+  
 CHIUSURA002+

description
serrure à levier  L 150mm dist. fix. 133mm sans clé G 790 longueur 
totale 254mm longueur de levier 105mm

accessoires pour 690412

référence 690418 ref. no. —

gâche de porte  L 36mm lar. 19mm H 29mm dist. fix. 12mm acier 
zingué pour appareils froids

accessoires pour 690412

référence 690419 ref. no. —

gâche de porte  L 52mm lar. 20mm H 30mm dist. fix. 26-37mm zamak 
pour appareils froids

référence 700061 ref. no. AGGANCIO001

gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton 
chromé pour appareils chauds

référence 700435 ref. no. —

gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm zamak 
pour appareils froids

1

référence 700060 ref. no. CHIUSURA002

description
serrure à levier  L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds 
G 791

accessoires pour 700060

référence 700061 ref. no. AGGANCIO001

gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton 
chromé pour appareils chauds

référence 700062 ref. no. —

protection pour la poignée  appareils chauds

gâches de porte

1

référence 700061 ref. no. AGGANCIO001

description
gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton 
chromé pour appareils chauds

accessoires pour 700061

référence 690414 ref. no. —

serrure à levier  L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 
791

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700435?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
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SOGECO jOintS

joints
joints thermiques

joints vitre

1

référence 900601 ref. no. 04-GRN-002  
 GUARNIZIONE002

description joint de fenêtre  profil 1660 Q au metre

joints porte

1

référence 900602 ref. no. GUARNIZIONE001

description joint porte  profil 2430 Q au metre

1

référence 901331 ref. no. 04-GRN-003

description joint porte  profil 2756 Q au metre

joints chariot à glissières

1

référence 901330 ref. no. 04-GRN-005

description joint de chariot à glissières  profil 4065 silicone Q au metre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901331?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sogeco&utm_term=FRA




A
appareils d‘alarme 5

B
boîtiers allumage 9

brûleurs à gaz 9

brûleurs à rampe 9

C
commandes de contrôle et signalisation 4

commutateurs à cames 4

contacteurs 6

F
fermetures latérales 10

G
gâches de porte 10

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs et poussoirs 4

J
joints chariot à glissières 11

joints porte 11

joints thermiques 11

joints vitre 11

L
lampes 5

M
microrupteurs 4

minuteries 5

minuteries électriques 5

minuteries mécaniques 5

P
pressostats 7

programmateurs 5

R
régulateurs électroniques 6

relais 6

résistances 3

résistances circulaires 3

S
serrures à levier 10

sondes 7

T
thermostats 3

thermostats contact 3, 3

thermostats de réglage 3

V
vannes de contrôle de gaz 8

veilleuses 9

ventilateurs 7

ventilateurs à air chaud 8

ventilateurs axiaux 7

voyants lumineux 5

voyants lumineux complets 5

INDEX ALPHABÉTIQUE

13


