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STAR-MANUFACTURING RéSISTANCeS/doSeURS d´éNeRGIe/TheRMoSTATS

résistances
résistances pour fours

1

référence 415775 ref. no. 10013150430

description

résistance  1750W 230V circuits de chauffage 1 L 326mm lar. 405mm 
L1 34mm L2 292mm B1 170mm B2 60mm longueur de bride 100mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 86mm tube ø 6.3mm raccord cosse 
mâle 6,3mm pos. de montage en bas bride rectangulaire résistance à 
sec four filetage de fixation M4

1

référence 415774 ref. no. 10013150420  
 16002032700

description

résistance  3050W 230V circuits de chauffage 2 L 325mm lar. 474mm 
L1 40mm L2 285mm B1 237mm B2 60mm longueur de bride 100mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 85mm loungueur de entretoise 
620mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm pos. 
de montage en haut bride rectangulaire résistance à sec four

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 381491 ref. no.

15138  
 200539  
 200544  

 2J-200539

description
doseur d‘énergie  120V 13A à circuit unique  sens de rotation à 
gauche axe ø 6,3x4,7mm axe L 19mm filetage de fixation M4 no. 
50.59.130.048

1

référence 380035 ref. no.

200538  
 200545  

 2J-200538  
 5200  
 5230

description
doseur d‘énergie  EGO 240V 13A à circuit unique  sens de rotation à 
gauche axe ø 6x4,6mm axe L 19mm filetage de fixation 3/8“-24UNF 
alimentation puissance 22-70% no. 50.59070.048 fixation frontale

ROBERTSHAW

série INF

1

référence 381550 ref. no. 2J-6403

description
doseur d‘énergie  ROBERTSHAW 240V 15A sens de rotation à gauche 
axe ø 6,3x4mm axe L 16mm no. INF2401303

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de sécurité

1

référence 390965 ref. no.

2T-Z3209  
 9566  

 Y1668  
 Y3106  
 Z2845

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 232°C 1-pôlesA sonde 
ø 7.93mm sonde L 77mm tube capillaire 760mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ømm sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415775?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
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lampes/accessoires électriques star-maNuFacturiNG

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

37x21mm

1

référence 348094 ref. no.  2E-70851  
  WS-8706-28

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
37x21mm noir 2NO 250V 10A à rappel raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 125°C protection IP40

interrupteurs et poussoirs

ø25mm

1

référence 346002 ref. no. 10013101580

description
bouton poussoir  encastrément ø 25mm rouge 2NO 250V 16A rac-
cord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection 
IP40

1

référence 346432 ref. no. 10013101570

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm rouge 1NO 250V 
16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C 
protection IP40

commutateurs à cames

commutateurs auxiliaires

1

référence 300119 ref. no. 10013000860

description
commutateur auxiliaire  6 positions de commutation 5NO 16A 
séquence des opérations 0-1-2-3-4-5 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm rac-
cord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 318°C

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø12mm

avec culot enfichable

1

référence 580014 ref. no.

150654  
 154024  
 156054  
 301013

description voyant lumineux  ø 12mm 230V rouge

ø13mm

avec culot enfichable

1

référence 359141 ref. no. 10013000611  
 16001518000

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

accessoires électriques
câbles

accessoires
tuyaux de protection

autres

1

référence 551308 ref. no. 2E-Z2898

description
tube protecteur  adaptable à contact-grill int. ø 15mm ø ext. 19mm 
encastrément ø 21mm Q 1m plastique/métal

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA


5Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

STAR-MANUFACTURING CoMpoSANTS d‘AllUMAGe/INjeCTeURS GAz

composants d’allumage
veilleuses

ROBERTSHAW
veilleuses

série universelle avec électrodes

1

référence 107401 ref. no. 2J-80201-25

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 3S-2 2 flammes gaz naturel indice 18 
pour tubeø 1/4“ CCT

pièces détachées 107401

référence 100276 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 18 adaptable à ROBERTSHAW

1

référence 107400 ref. no. 2J-80201-24

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 3SL-20 2 flammes gaz naturel indice 18 
pour tubeø 1/4“ CCT

pièces détachées 107400

référence 100276 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 18 adaptable à ROBERTSHAW

allumeurs électriques

1

référence 101037 ref. no. 10013234490  
 16001493104

description allumeur électrique  sorties 6

thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence 102280 ref. no. 2J-6726

description kit de thermocouple  ROBERTSHAW 5 pièces L 18“ - 455mm

1

référence 102281 ref. no. 2J-Z4609

description kit de thermocouple  ROBERTSHAW 5 pièces L 24“ - 610mm

1

référence 103236 ref. no. 2J-80504-03

description
kit de thermocouple  ROBERTSHAW 5 pièces L 60“ - 1525mm ASA 
11/32

injecteurs gaz
limiteurs

AB

1

référence 107807 ref. no. 2V-6671

description
limiteur  AB type AP7-2 entrée gaz 1/8“x27 NPT (tube ø 5,4mm) sortie 
gaz 7/16“x24 UNS (tube ø 1/4“ CC)

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107807?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
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manettes/serrures/charnières/sorties/joints star-manuFacturinG

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

STAR MFG

1

référence 112885 ref. no. 2R-Z4997

description manette  zéro mécanique t.max.°C°C ø 59mm axe ø 8,7x6mm noir

serrures
fermetures latérales

verrouillages magnétiques
autres

1

référence 701661 ref. no. WS-63946

description
fermeture magnétique  L 267mm distance de fixation 1 117.5mm di-
stance de fixation 2 16mm sans clé adaptable à ALTO SHAAM avec vis

charnières
charnières four

1

référence 690037 ref. no. 10013160490

description

charnière four  dist. fix. 205mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de levier 119mm écart des rainures 13mm 
épaisseur ressort 4.3mm position de languette longueur ressort 
103mm L 214mm

sorties
galets roulement

galets roulement

1

référence 692927 ref. no. 2P-30483  
 WS-50483

description
galet roulement  rouleauø 23.2mm B1 6.5mm A 23.2mm B 6.5mm C 
8mm D 1/4“-20UNC=ø6,35mm x 1,27mm E 13mm palier roulement à 
billes filetage 1/4“-20UNC=ø6,35mm x 1,27 filetage L 8mm Q 1 pc

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 900511 ref. no. 10013150180  
 14400162800

description joint porte  profil 2910 L 1230mm Q 1

joints toriques

silicone
ø1,78mm

1

référence 532508 ref. no. 10013151140

description joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112885?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Star-Manufacturing&utm_term=FRA
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