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STAHL réSiSTAnceS

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 418280 ref. no. 160031

description
résistance  1200W 230V circuits de chauffage 1 L 410mm lar. 233mm 
raccord M4 distance du raccord 225mm tube ø 8.5mm résistance à 
sec bain-marie

1

référence 415545 ref. no. 160025

description
résistance  855W 240V circuits de chauffage 1 L 380mm L1 410mm 
lar. 204mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 196mm 
tube ø 6.5mm résistance à sec

bases chauffantes

1

référence 415661 ref. no. 160087

description
base chauffante  3000W 230V circuits de chauffage 2 ø 196mm ther-
mostat de sécurité 250°C thermostat 128°C M5 dist. fix. 180mm

pièces détachées 415661

référence 102067 ref. no. —

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

référence 375137 ref. no. —

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe sonde inox avec sonde coudée

référence 375300 ref. no. —

thermostat  t.max. 128°C temp. d‘utilisation 35-128°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 174mm tube capillaire 880mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
bas angle de rotation 270°

accessoires pour 415661

référence 520323 ref. no. —

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

référence 520324 ref. no. —

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

référence 551083 ref. no. —

capuchon  pour thermostat de sécurité filetage M8x1

plaques chauffantes

1

référence 415734 ref. no. 160055

description
grille chauffante  1000W 230V pour armoire chauffante circuits de 
chauffage 1 L 220mm lar. 260mm

radiants céramiques

245x60mm

1

référence 415101 ref. no. 160065

description
radiant céramique  250W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 
60mm H 35mm

pièces détachées 415101

référence 415109 ref. no. —

ressort de serrage

accessoires pour 415101

référence 415110 ref. no. —

réflecteur  L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 
15x40mm

1

référence 415102 ref. no. 160070

description
radiant céramique  400W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 
60mm H 35mm

pièces détachées 415102

référence 415109 ref. no. —

ressort de serrage

accessoires pour 415102

référence 415110 ref. no. —

réflecteur  L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 
15x40mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415545?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
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doseurs d´énergie/thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs stahL

accessoires

1

référence 550871 ref. no. 160095

description isolateur  femelle H 6mm trou ø 9.2mm ø 15mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 167115

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

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. 162020

description

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

1

référence 375019 ref. no. 162015

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 30-85°C 3-pôles 3NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 1440mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270°

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.34_

1

référence 375876 ref. no. 162015

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 30-85°C 3-pôles 3NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 1440mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut positionnement de l‘axe° angle de rotation 270° 
commutateur auxiliaire 2NO avec commutateur auxiliaire

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300020 ref. no. 167100  
 A67100

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
céramique

accessoires pour 300020

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

référence 110231 ref. no. —

manette  interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550871?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&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=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375876?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
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STAHL inTerrupTeurS eT bouTonS-pouSSoirS/LAmpeS/venTiLATeurS

7 temps

1

référence 301233 ref. no. Nockenschalter 7-Tak

description commutateur à cames  7 temps

4 positions de commutation

1

référence 301199 ref. no. 167105

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 3NO séquence 
des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 15mm raccord cosse 
mâle 6,3mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø14mm

avec culot enfichable

1

référence 359677 ref. no. 168080

description voyant lumineux  ø 14mm jaune 230V raccord F2,8/F6,3

lampes droites

lampes infrarouges
avec culot type R7s

1

référence 359676 ref. no. 160063  
 161030

description
lampe infrarouge  douille R7s L 190mm 230V 350W IMPORT t.max. 
500°C

douilles pour lampes linéaires
R7s

1

référence 359717 ref. no. 160063

description
douille  douille R7s 250V ø 18mm Lmm H 31mm raccord câble 
320mm dist. fix. 28mm longueur de support 37mm matériau câble 
PTFE

ventilateurs
ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1

L4 L4

L4

L1

L2

L3

D

référence 601249 ref. no. 161030

description
ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm 
L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601013 ref. no. 161.030

description
ventilateur à air chaud  230V 43W 0.25A L1 60mm L2 20mm L3 25mm 
L4 155mm hélice ø 150mm type R2S150-AA08-29 ebm-papst 2200tr/
min

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359677?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
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sorties stAHL

sorties
guides télescopiques

spécifiques au fabriquant

1

référence 692732 ref. no. 1120.052

description
paire de guides télescopiques  L 550mm long. glissière 590mm 
longueur totale 1140mm Q 1 paire portance 50kg lar. 15mm H 60mm 
pos. de montage à droite/à gauche inox télescopique

1

référence 691636 ref. no. 120.056  
 FR 6010 580lg

description
paire de guides télescopiques  L 580mm long. glissière 620mm Q 1 
paire portance 50kg lar. 15mm H 60mm pos. de montage à droite/à 
gauche inox télescopique L1 35mm L2 548mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692732?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Stahl&utm_term=FRA
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