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SUPREMA RéSiStAncES/intERRUPtEURS Et boUtonS-PoUSSoiRS/lAMPES

résistances
résistances pour vitrines chaudes

1

référence 416196 ref. no. 1-E0183  
 1-K0001

description
résistance  700W 230V L 245mm lar. 130mm H 27mm tube ø 8.5mm 
raccord M4 thermoplongeur/résistance à sec fixation à 2 trous fileta-
ge M14x1,5 dist. fix. 122mm

accessoires pour 416196

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 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 550262 ref. no. —

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

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

résistances pour armoires chauffantes

1

référence 416509 ref. no. N/A

description
résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 455mm lar. 180mm 
raccord M4 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 thermo-
plongeur/résistance à sec système chauffant dist. fix. 172mm

pièces détachées 416509

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 416509

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

accessoires pour 416509

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

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

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

ø25mm

1

référence 3451611 ref. no. Schalter f. H.Theke

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

1lumineux   

lampes
lampes droites

lampes infrarouges
avec culot type Z céramique

1

référence 359694 ref. no. 1-D0130

description
lampe infrarouge  douille Z-céramique L 122mm 220-240V 300W 
longueur de câble 300mm IMPORT

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&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=Suprema&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=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&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=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&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=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&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=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&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=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
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lampes/moteurs/robinets à gaz suprema

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 65,5mm

1

référence 359712 ref. no. Fassung f. H.Theke

description
lampe four  encastrément ø 65.5mm 230V 40W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

pièces détachées 359712

référence 359022 ref. no. —

douille  douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 
6,3mm

référence 359611 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 
75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

référence 359722 ref. no. —

joint  silicone int. ø 57.5mm ø ext. 68mm épaisseur 2mm

référence 359724 ref. no. —

verre de hublot  filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à 
la temp. 350°C

moteurs
motoréducteurs

pour rôtissoires

1

référence 500493 ref. no. Motor kpl. Mod.4/3

description motoréducteur  230V pour grill

robinets à gaz
MADEC (MP)

avec raccordement

1

référence 101638 ref. no. N/A

description

robinet à gaz  MADEC avec raccordement entrée gaz M12x1 (tube 
ø 8mm) vis by-pass ø 1mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord 
thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 
29,5/21mm méplat à droite

pièces détachées 101638

référence 100454 ref. no. —

vis by-pass  MADEC trou ø 1mm filetage M4,5x0,6

référence 101051 ref. no. —

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

référence 101234 ref. no. —

écrou-raccord  F1: M8x1 F2: M15

accessoires pour 101638

référence 100360 ref. no. —

vis by-pass  MADEC trou ø 0.35mm filetage M4,5x0,6 longueur totale 
13mm

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101296 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M12x1 pour tube ø 8mm

référence 101299 ref. no. —

écrou  filetage M12x1

référence 110149 ref. no. —

manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 
50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
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SUPREMA RobinEtS à gAz/bRûlEURS à gAz/injEctEURS gAz

EGA

série 26400
robinets à gaz

1

référence 101436 ref. no. EGA26400

description robinet à gaz  EGA type série 26400 avec sortie gicleur (sans injecteur)

pièces détachées 101436

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

accessoires pour 101436

référence 100941 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M15x1 pour tube ø 8mm

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

série 31849
robinets à gaz

1

référence 101168 ref. no. 21439

description robinet à gaz  EGA type série 31849

pièces détachées 101168

référence 101051 ref. no. —

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

référence 101234 ref. no. —

écrou-raccord  F1: M8x1 F2: M15

accessoires pour 101168

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101296 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M12x1 pour tube ø 8mm

référence 110149 ref. no. —

manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 
50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 105039 ref. no. Brenner Mod.410

description brûleur à rampe  2 rangées L 445mm lar. 200mm ø 20mm Hmm grill

brûleurs céramiques

1

référence 105040 ref. no. Brenner Mod.4/3

description
brûleur céramique  L 900mm lar. 140mm dimension intérieure 
860x42mm pour broche-grill

accessoires
plaques céramiques

1

référence 693069 ref. no. Keramikstein Mod.4/3

description
plaque céramique  L 69mm lar. 49mm H 13mm set (13 plaques + 
joints d´étanchéité) pour broche-grill

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M6x0,75

1

référence 106898 ref. no. 1-H0042

description injecteur gaz  filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100941?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
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manettes sUPRema

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

SUPREMA

1

référence 110150 ref. no. zu EGA 26400

description
manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
8x5,5mm plat à droite blanc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Suprema&utm_term=FRA
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