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THERMA RésisTAncEs

résistances
résistances pour fours

1

référence 415350 ref. no. 0K4982

description
résistance  1600W 400V circuits de chauffage 1 L 610mm lar. 180mm 
tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4“ résistance à sec bain-ma-
rie dist. fix. 173mm

1

référence 415356 ref. no. 0K4863

description
résistance  2750W 400V circuits de chauffage 1 L 538mm lar. 618mm 
L1 58mm L2 480mm B1 523mm B2 95mm dist. fix. 86.5mm tube ø 
8.5mm raccord M4 résistance à sec

résistances pour bain-maries

1

référence 415350 ref. no. 0K4982

description
résistance  1600W 400V circuits de chauffage 1 L 610mm lar. 180mm 
tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4“ résistance à sec bain-ma-
rie dist. fix. 173mm

1

référence 415624 ref. no. 0K4984

description
résistance  2400W 400V circuits de chauffage 1 L 605mm lar. 380mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage 
M14x1,5 résistance à sec bain-marie Hmm dist. fix. 374mm

résistances pour grillades

1

référence 415624 ref. no. 0K4984

description
résistance  2400W 400V circuits de chauffage 1 L 605mm lar. 380mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage 
M14x1,5 résistance à sec bain-marie Hmm dist. fix. 374mm

résistances de fourneaux à grande table 

1

référence 415576 ref. no. 0K4814

description
résistance  1335W 400V L 320mm lar. 275mm H 76mm circuits de 
chauffage 1 tube ø 6.3mm pos. de montage centré longueur de 
raccord 18mm raccord cosse mâle résistance à sec aliment. 400V

1

référence 420291 ref. no. 0K4855

description
résistance  1505W 440V L 350mm lar. 300mm H 95mm circuits de 
chauffage 1 tube ø 6.5mm pos. de montage extérieur longueur de 
raccord 22mm raccord M5

1

référence 418701 ref. no. 0G2883

description
résistance  4000W 400V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 330mm 
H 80mm tube ø 8.5mm B1 92.5mm B2 145mm raccord borne à vis 
spires 7

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415624?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415624?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&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 tHerMa

résistances pour sauteuses basculantes

1

référence 415747 ref. no. N/A

description
résistance  sauteuse basculante 2500W 230V L 518mm lar. 95mm 
résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm longueur de 
câble 215mm distance du raccord 87mm

1

référence 415355 ref. no. 0K4810

description

résistance  sauteuse basculante 2500W 230V L 612mm lar. 130mm 
H 8.5mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm 
longueur de câble 750mm longueur de raccord 17mm distance du 
raccord 122mm

résistances salamandres/toasteurs

1

référence 415559 ref. no. 0K4777

description
résistance  2100W 400V circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 217mm 
H 20mm filetage M14x1,25 dist. fix. 210mm longueur de raccord 
14mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous résistance à sec

1

référence 415558 ref. no. 0K4784

description
résistance  2600W 400V L 361mm lar. 310mm H 30mm filetage 
M14x1,5 dist. fix. 280mm longueur de raccord 34mm tube ø 8.5mm 
raccord M4 fixation à 2 trous résistance à sec

accessoires pour 415558

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 550262 ref. no. —

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

radiants céramiques

245x60mm

1

référence 415104 ref. no. 0A2843

description
radiant céramique  1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 
60mm H 35mm

pièces détachées 415104

référence 415109 ref. no. —

ressort de serrage

accessoires pour 415104

référence 415110 ref. no. —

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

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

1

référence 415063 ref. no. 0C5336

description

résistance  17000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 590mm lar. 29mm H 38mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 4mm longueur de gaines thermostat 
225mm gaine thermostat centré tube ø 8.5mm dist.trou 63mm trou ø 
10mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur

accessoires pour 415063

référence 510408 ref. no. 067620

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence 510562 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&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=Therma&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=Therma&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=Therma&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=Therma&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=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&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=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&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=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA RésisTAncEs

1

référence 415066 ref. no. 0L1849

description

résistance  4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 310mm lar. 30mm H 36mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
185mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist.
trou 64mm trou ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous 
thermoplongeur

pièces détachées 415066

référence 510408 ref. no. 067620

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

accessoires pour 415066

référence 510408 ref. no. 067620

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence 510562 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

1

référence 415668 ref. no. 0K3789

description

résistance  2625W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauf-
fage 1 L 190mm lar. 41mm H 54mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
170mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm 
dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplon-
geur

pièces détachées 415668

référence 510408 ref. no. 067620

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

accessoires pour 415668

référence 510562 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

bride à 3 trous ø57,5mm

1

référence 418779 ref. no. 0L1630

description
résistance  9000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffa-
ge 3 L 340mm lar. 52mm H 54mm tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou 
ø 8mm avec fusible integré INCOLOY

pièces détachées 418779

référence 510409 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

avec bride ronde ø 47,5mm

1

référence 418782 ref. no. 0K4734

description

résistance  4500W 230V circuits de chauffage 3 L 330mm lar. 43mm H 
33mm tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 6.25mm longueur de 
gaines thermostat 203mm nombre de gaines thermostat 1 raccord 
cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 
47.5mm avec protection de température

accessoires pour 418782

référence 510408 ref. no. 067620

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

avec bride ronde ø 57,5mm

1

référence 418983 ref. no. 0K7530

description

résistance  12000W 220V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
57.5mm L 455mm lar. 40mm H 30mm raccord M5 thermoplongeur 
tube ø 6.3mm longueur de raccord 20mm gaines pour thermostat ø 
6mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 
290mm gaine thermostat en haut lave-vaisselle

1

référence 418982 ref. no. 0L1833

description

résistance  4000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
57.5mm L 455mm lar. 40mm H 32mm raccord cosse mâle 6,3mm 
thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 6mm nom-
bre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 290mm 
gaine thermostat en haut lave-vaisselle

1

référence 418615 ref. no. 0L1859

description
résistance  7500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø bride 
ronde ø 57,5mmmm L 440mm lar. 35mm H 55mm bride ronde ther-
moplongeur tube ø 6.2mm H1 20mm H2 35mm L1 40mm L2 400mm

pièces détachées 418615

référence 510409 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

accessoires pour 418615

référence 550002 ref. no. —

support de serrage  H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour 
résistance

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415668?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415668?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415668?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418983?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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résistances/plaques de cuisson tHerMa

3/4”

1

référence 415580 ref. no. 0G0334

description
résistance  5000W 400V circuits de chauffage 1 L 404mm lar. 23mm 
H 80mm longueur de câble 400mm longueur de raccord 85mm ther-
moplongeur bride filetée H1 52mm H2 28mm filetage 3/4“

accessoires pour 415580

référence 510403 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 36.5mm int. ø 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 510421 ref. no. —

joint  cuivre ø ext. 31.8mm int. ø 26.4mm épaisseur 2.2mm pour 
filetage 3/4“

référence 520234 ref. no. —

écrou  filetage 3/4“ H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc

1

référence 415072 ref. no. 048086

description
résistance  2200W 230V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 83mm 
H 25mm filetage M14x1 dist. fix. 75mm tube ø 8.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur

accessoires pour 415072

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 521133 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 550261 ref. no. —

écrou  filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

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

corps à rayonnement

quadratique

1

référence 490008 ref. no. 0K0589

description
corps à rayonnement  L 300mm lar. 300mm 4000W 400V circuits de 
chauffage 2 raccords 3 quadratique type raccord cosse mâle 6,3mm 
sans détecteur de casserole EGO

pièces détachées 490008

référence 499157 ref. no. —

tube protecteur  pour sonde de température céramique L 297mm ø 
ext. 7mm int. ø 5mm

1

référence 416999 ref. no. 005942

description
corps à rayonnement  rectangulaire 5000W 230V L 410mm lar. 
280mm circuits de chauffage 3 raccords 3x 2 IRCA pour friteuse

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence 4900561 ref. no. 052198

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 3000W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415580?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415580?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&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=Therma&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=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&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=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA plAquEs dE cuisson/dosEuRs d´énERgiE/THERMosTATs

1

référence 4900571 ref. no. 0K4756

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 3000W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 490187 ref. no. 0G0233

description
plaque de cuisson  mesures 350x400mm 4500W 380V avec système 
anti-écoulement

basculants

1

référence 490090 ref. no. 0K0381

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 400V avec bord 
moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm 
quadratique

autres

1

référence 490165 ref. no. 0K4760

description plaque de cuisson  mesures 350x400mm 4000W 400V raccord 2x3

ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490021 ref. no. 003931

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

accessoires

fixations

1

référence 550129 ref. no. 0G4300

description
vis de palier  pour plaque de cuisson basculante droit filetage 
M12x80

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 0C1605

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 contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390138 ref. no. 048887

description
thermostat contact de sécurité  dist.troumm temp. déconnexion 
112°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3

accessoires pour 390138

référence 504736 ref. no. —

support  pour thermostat contact

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&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=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504736?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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thermostats therma

accessoires pour 390138

référence 550388 ref. no. —

support  pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8

thermostats contact

1

référence 390101 ref. no. 048487

description
thermostat contact  dist.trou 38mm temp. déconnexion 53°C 1CO 
1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375871 ref. no. 0E5032

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2930mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270° H 40mm lar. 35mm 
P 30mm

1

référence 375505 ref. no. 0H2049

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375810 ref. no. 0H9843

description
thermostat  t.max. 80°C temp. d‘utilisation préréglé 80°C 1-pôles 1NC 
16A sonde ø 7.5mm sonde L 30.5mm tube capillaire 810mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm

série 55.34_

1

référence 375022 ref. no. 0H6127

description

thermostat  t.max. 180°C temp. d‘utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube 
capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm angle de rotation 270°

1

référence 375766 ref. no. 002587

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 120-190°C 3-pôles 1CO/
2NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 880mm tube 
capillaire isolé 350mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375871?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375810?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA THERMosTATs

1

référence 375763 ref. no. 0KW841

description

thermostat  t.max. 206°C temp. d‘utilisation 120-206°C 3-pôles 1CO/
2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 157mm tube capillaire 1780mm tube 
capillaire isolé 1500mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375038 ref. no. 0H6217

description

thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

accessoires pour 375038

référence 110123 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 50-300°C angle de rotation 270°

1

référence 375621 ref. no. 0K8421

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 1200mm tube 
capillaire isolé 1200mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 318°

1

référence 390038 ref. no. 0KI260

description
thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 3-pôles 3CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 215mm tube capillaire 900mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe Lmm

thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence 375854 ref. no. 0E5086

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 126°C 1-pôles 16A sonde 
ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm température dæenclen-
chement 120°C sonde

1

référence 375106 ref. no. 0H6142

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 190°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.1mm sonde L 178mm tube capillaire 350mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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thermostats therma

série 55.31_

1

référence 375108 ref. no. 052331

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 250°C 3-pôles 
1x20/2x0,5A sonde ø 6mm sonde L 157mm tube capillaire 1230mm 
tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox

série 55.32_

1

référence 375394 ref. no. 0K3967

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 135°C 3-pôles 1CO/2NC 
20A sonde ø 6mm sonde L 73mm tube capillaire 1490mm tube 
capillaire isolé 1350mm presse étoupe M9x1 sonde inox

1

référence 375150 ref. no. 0H6219

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 145°C 3-pôles 20A sonde 
ø 3mm sonde L 178mm tube capillaire 1790mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 sonde

1

référence 375455 ref. no. 002730

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 350°C 1-pôles 16A sonde 
ø 11mm sonde L 16mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 
900mm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1

1

référence 390141 ref. no. 006826

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 350°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1490mm tube capillaire 
isolé 800mm presse étoupe sonde inox

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.10/19_

1

référence 390052 ref. no. 052330

description

thermostat  t.max. 185°C temp. d‘utilisation 90-185°C 1-pôles 1NO 
15A sonde ø 4mm sonde L 229mm tube capillaire 2500mm tube 
capillaire isolé 1200/200mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe 
L 23mm positionnement de l‘axe en haut° angle de rotation 270° 
commutateur auxiliaire 2NO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA THERMosTATs/inTERRupTEuRs ET bouTons-poussoiRs

série 55.13_

1

référence 375053 ref. no. 0K5023

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 830mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxili-
aire 2NO/2NO

série 55.34_

1

référence 375877 ref. no. 0G2529

description

thermostat  t.max. 530°C temp. d‘utilisation 100-530°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube 
capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe positionnement de l‘axe 90° angle de rotation 270° 
commutateur auxiliaire 0-1 avec commutateur auxiliaire

1

référence 390919 ref. no. 077018015428

description

thermostat  temp. d‘utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 
4mm sonde L 292mm tube capillaire 2300mm tube capillaire isolé 
2260mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25.5mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 
49.41015.500

pièces détachées 390919

référence 300002 ref. no. 0A2134

commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO 16A sé-
quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

référence 550059 ref. no. 0A2205

étrier de raccordement  court pour interrupteur Q 1 pc

accessoires

accessoires pour presses étoupes
vis de serrage

1

référence 504738 ref. no. 067899

description raccord fileté  pour sonde filetage M12x1 int. ø 6.3mm L 18mm

accessoires pour 504738

référence 528485 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc

étriers de raccordement

1

référence 550059 ref. no. 0A2205

description étrier de raccordement  court pour interrupteur Q 1 pc

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301014 ref. no. 0K6805

description

interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm 
cosse mâle 6,3mm

30x22mm

1

référence 301091 ref. no. 0K7092

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 
2NO 400V 10A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375877?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390919?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390919?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504738?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504738?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs tHerMA

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347006 ref. no. 0K5144

description
microrupteur  avec levier 250V 1NO raccord avec câble température 
ambiante max. 85°C

1

référence 345254 ref. no. 046286

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionne-
ment: 60g longueur de levier 58mm

1

référence 346072 ref. no. 0E0209

description
microrupteur  avec levier 250V 6A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C longueur de levier 71mm

1

référence 345049 ref. no. 0K3764

description microrupteur  avec levier CO raccord cosse mâle

actionnement par levier à galet
forme spéciale

1

référence 347008 ref. no. 0E5629

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 5A 1CO raccord câble tempéra-
ture ambiante max. 85°C longueur de levier 20mm

actionnement par goupille
M10

1

référence 345032 ref. no. 0KI395

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 
16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de 
actionnement: 180g

M12

1

référence 347009 ref. no. 0K7633

description
microrupteur  avec goupille filetage M12x1 380V 20A 1CO raccord à 
vis température ambiante max. 85°C

forme spéciale

1

référence 345777 ref. no. 004288

description microrupteur

fins de course

TELEMECANIQUE (EFA)

1

référence 346807 ref. no. 0K4382

description
interrupteur de position  plastique 1NO/1NC 400V 3A L 116.7mm 
lar. 40mm H 36mm protection IP67 force de actionnement: 1800g 
raccord fileté M19 dist. fix. 30x60mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346807?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA inTERRupTEuRs ET bouTons-poussoiRs

interrupteurs à flotteur

1

référence 345484 ref. no. 0E5808

description
interrupteur à flotteur  filetage M16x1,5 1NO ou 1NC ø 17.5mm L 
92mm encastrément ø 16mm 250V 1A câble longueur de câble 
2000mm

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300218 ref. no. 0E5222

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

4 temps

1

référence 300007 ref. no. 0H6602

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 1NO/2CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord cosse mâle 6,3mm 4 temps céramique

7 temps

1

référence 300237 ref. no. 18005022

description
commutateur à cames  7 temps axe ø 6x4,6mm axe L 23mm tempéra-
ture ambiante max. 150°C

1

référence 300004 ref. no. 0K6627

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps céramique

1

référence 300106 ref. no. 0A2022

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps méplat en haut

avec potentiomètre

1

référence 346984 ref. no. 0K5063

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 0-1 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord câble 
2400mm longueur de câble 2400mm 50kOhm céramique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs tHerMA

commutateurs auxiliaires

1

référence 300080 ref. no. 026945

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO 16A sé-
quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C

accessoires pour 300080

référence 551456 ref. no. —

joint  pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm 
blanc

1

référence 300002 ref. no. 0A2134

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO 16A sé-
quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

1

référence 300200 ref. no. 054375

description
commutateur auxiliaire  2 positions de commutation 2NO 16A sé-
quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique

autres

1

référence 300221 ref. no. 0E5131

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 1-2 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm plastique

commutateurs rotatifs

GOTTAK

1

référence 300219 ref. no. 0E5132

description
interrupteur  3 positions de commutation 3NO séquence des opéra-
tions 0-1 poussoir 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm plastique

KRAUS & NAIMER
commutateurs rotatifs

1

référence 301206 ref. no. 0K4923

description
commutateur rotatif  4 0-1-2-3 jeux de contacts 8 type CA11-
AT08A188 690V 7.5A axe ø 4,8x6mm axe L 18mm axe ronde raccord à 
vis indice 37/000100 désignation 7BC540

autres

1

référence 346390 ref. no. 0K4925

description
commutateur rotatif  jeux de contacts 1 2 0-1 250V 16A lumineux 
raccord cosse mâle 6,3mm dimensions de montage 25x25mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA coMMAndEs dE conTRôlE ET signAlisATion

microrupteurs magnétiques

35x22mm

1

référence 347003 ref. no. 0K7171

description microrupteur magnétique  L 35mm lar. 22mm 1NO 230V 1A 60W

36x26mm

1

référence 346998 ref. no. 049966

description
microrupteur magnétique  L 36mm lar. 26mm 1NO 230V 3A P max. 
60W raccord câble longueur de câble 2000mm

accessoires pour 346998

référence 347001 ref. no. 088361

aimant  ømm L 23mm H 18mm lar. 16mm int. ømm ø ext.mm M5

1

référence 347000 ref. no. 049967

description
microrupteur magnétique  L 36mm lar. 26mm 1NO 230V 3A P max. 
60W raccord câble longueur de câble 5500mm

accessoires
aimants

1

référence 347001 ref. no. 088361

description aimant  ømm L 23mm H 18mm lar. 16mm int. ømm ø ext.mm M5

autres

1

référence 347830 ref. no. 769045-01

description interrupteur  pour marmite basculante avec potentiomètre

accessoires pour 347830

référence 347831 ref. no. —

butée  pour interrupteur axe ø 6x4,6mm

commandes de contrôle et signali-
sation

ampoules

1

référence 359606 ref. no. 0K2043

description lampe néon  douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm

accessoires pour 359606

référence 359832 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346998?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346998?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347830?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347830?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347831?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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encodeurs et potentiomètres/lampes tHerma

1

référence 359807 ref. no. 0K9110

description
ampoule électrique  douille Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transpa-
rent

encodeurs et potentiomètres

1

référence 346984 ref. no. 0K5063

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 0-1 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord câble 
2400mm longueur de câble 2400mm 50kOhm céramique

1

référence 402070 ref. no. 0G0317

description
potentiomètre  10KOhm angle de rotation 360° axe ø 6x4,6mm axe L 
18mm raccord cosse mâle 2,8mm filetage M10x0,75 filetage L 9mm

1

référence 402071 ref. no. 0G2907

description potentiomètre  longueur de câble 1200mm

lampes
voyants lumineux

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

ø10mm (type SRZ-3)

1

référence 359123 ref. no. 004896

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø10mm vert 
ronde Q 1 pc

accessoires pour 359123

référence 359132 ref. no. —

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

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

1

référence 359133 ref. no. 0KI362

description élément de signalisation  400V vert raccord cosse mâle 6,3mm

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et 
ampoule)
ampoules

ampoules électriques

1

référence 359807 ref. no. 0K9110

description
ampoule électrique  douille Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transpa-
rent

veilleuses

1

référence 359606 ref. no. 0K2043

description lampe néon  douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm

accessoires pour 359606

référence 359832 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

1

référence 359602 ref. no. 0H7036

description lampe néon  douille E14 230V transparent ø 14mm L 30mm

1

référence 359603 ref. no. 0H7037

description lampe néon  douille E14 380V transparent ø 14mm L 30mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359807?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359807?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA lAMpEs

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 359378 ref. no. 0A2224

description
voyant lumineux  ø 10mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm 
douille culot à vis

ø12,5mm

1

référence 359999 ref. no. 0K9096

description
voyant lumineux  ø 12.5mm 230V transparent raccord cosse mâle 
6,3mm

ø14mm

avec culot enfichable

1

référence 359150 ref. no. 053153

description
voyant lumineux  ø 14mm rouge 400V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 105°C quadratique

ø19mm

1

référence 359519 ref. no. 0K4898

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø19mm 
douille E14 transparent

ø20mm

1

référence 359516 ref. no. 0K4903

description voyant lumineux  ø 20mm 230V transparent

1

référence 359514 ref. no. 18003964

description
voyant lumineux  ø 20mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 125°C

ø22mm

1

référence 359506 ref. no. 0K5094

description
voyant lumineux  ø 22mm 230V vert raccord à vis résist.à la temp. 
60°C

1

référence 359512 ref. no. 0K6368

description
voyant lumineux  ø 22mm 400V transparent raccord à vis résist.à la 
temp. 60°C

1

référence 359510 ref. no. 0K6366

description
voyant lumineux  ø 22mm 400V vert raccord à vis résist.à la temp. 
60°C

autres

1

référence 359006 ref. no. 0K3776

description voyant lumineux  blanc 230V

ampoules

veilleuses

1

référence 359606 ref. no. 0K2043

description lampe néon  douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm

accessoires pour 359606

référence 359832 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

1

référence 359602 ref. no. 0H7036

description lampe néon  douille E14 230V transparent ø 14mm L 30mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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lampes/minuteries tHerma

1

référence 359603 ref. no. 0H7037

description lampe néon  douille E14 380V transparent ø 14mm L 30mm

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359612 ref. no. 054840

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

pour voyants lumineux

1

référence 359807 ref. no. 0K9110

description
ampoule électrique  douille Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transpa-
rent

lampes four

lampes four universelles
55x100mm

1

référence 359714 ref. no. 055022

description joint  pour culot

1

référence 101372 ref. no. 0K7521

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

pièces détachées 101372

référence 359612 ref. no. 054840

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

référence 359698 ref. no. —

douille  L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 101372

référence 359714 ref. no. 055022

joint  pour culot

référence 359715 ref. no. —

verre de lampe  L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm

référence 359716 ref. no. —

cadre  pour culot

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359612 ref. no. 054840

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

minuteries
programmateurs

1

référence 360349 ref. no. 069926

description

minuterie  CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de mar-
che 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 
11803F1BEE000.0010 type de moteur M48R ATS type 11803F1 / 
238046

pièces détachées 360349

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
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THERMA MinuTERiEs/conTAcTEuRs

1

référence 360024 ref. no. 069926 (old version)

description
minuterie  FIBER P25 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 2min 
aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P255J03H3N6 type 
de moteur M51BJ0L6400

pièces détachées 360024

référence 360674 ref. no. —

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

minuteries mécaniques

1

référence 350170 ref. no. 0H6114

description
minuterie  600 2-pôles temps de marche 60min entraînement mécan-
ique 2NO aux 250V 16A infini non axe 6x4,6mm axe L 21mm dist. fix. 
28mm

contacteurs
BENEDIKT & JÄGER

contacteurs de puissance

1

référence 380777 ref. no. 0K9134

description
contacteur auxiliaire  puissance ohmique 20A 230VAC contacts 
principaux 4NO type K2-07A40230

1

référence 380773 ref. no. 0L0285

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
10A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord 
raccordement à vis type K3-10A01230

1

référence 380679 ref. no. 003598

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type K2-12A01230

1

référence 380674 ref. no. 0H7051

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 4NO raccord raccordement à vis type 
K2-12A0040230

1

référence 381079 ref. no. 004012

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
16A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type K2-16A10230

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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contacteurs tHerMa

1

référence 380779 ref. no. 0K3968

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 24VAC (AC3/400V) 
14A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type K3-14ND10

1

référence 380789 ref. no. 0K9132

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 32A 230VAC contacts 
principaux 3 contacts auxiliaires 1 avec 2 contactes auxiliaire NC

1

référence 381171 ref. no. 0K9124

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 32A 24VAC (AC3/400V) 
22A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type K3-22ND10

1

référence 380637 ref. no. 054928

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 45A 230VAC contacts 
principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord à vis type K2-23A10 
230

1

référence 380776 ref. no. 007104

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 80A 230VAC (AC3/400V) 
40A/18,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type K3-40A00230 contacts

1

référence 380676 ref. no. 0TRA70

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 80A 230VAC (AC3/400V) 
45A/20kW contacts principaux 3NO raccord raccordement à vis type 
K2-45A00230

contacts auxiliaires

1

référence 380677 ref. no. 047046

description
contact auxiliaire  contacts 1NC AC15 10A pour contacteurs K2/K3 
raccord à vis type HN01 AC1 25A

1

référence 380678 ref. no. 046995

description
contact auxiliaire  contacts 1NO AC15 10A pour contacteurs K2/K3 
raccord à vis type HN10 AC1 25A

1

référence 380781 ref. no. 048497

description
contact auxiliaire  contacts 1NO AC15 6A pour contacteurs K2/K5 
raccord à vis type HA10 AC1 25A

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA sEMi-conducTEuRs dE puissAncE/RElAis

semi-conducteurs de puissance
CRYDOM

1

référence 403038 ref. no. 0K5070

description
semi-conducteur de puissance  CRYDOM phases 1 charge 50A charge 
480V 4-32VDC L 57mm lar. 45mm à vis type CWD4850P

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380702 ref. no. 005033

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle 
6,3mm bride mesures 36x38x68mm code fabricant 62.83.8.230.0300 
aliment. 230V

avec contacts mâles
fiches rondes, 11 contacts

1

référence 380132 ref. no. 0K3700

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 10A 3CO raccord borne à 
fiche rond 11-pôles code fabricant C43-230AC ZVE11 250V 11-pôles

accessoires pour 380132

référence 380136 ref. no. —

socle de relais  11-pôles raccord borne à fiche rond 11-pôles mesures 
65x28x40mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE11

contacts femelles 4,8mm

1

référence 380475 ref. no. 0K4944

description
relais de puissance  FINDER 220-240VAC 12A 2CO raccord F4,8 pas 
10mm borne à fiche code fabricant 56.32.8.230.0040 250V 2-pôles 
raccord 4.8mm

accessoires pour 380475

référence 380476 ref. no. —

socle de relais  mesures 78x27x33,5mm 250V tension AC 10A FINDER 
code fabricant 96.72

relais avec fiches/relais d’impression

29
20

7,5

5 5

1

référence 380333 ref. no. 0E5849

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

accessoires pour 380333

référence 380340 ref. no. —

socle de relais  mesures 62x36x15mm 250V tension AC 10A Italiana 
Relè code fabricant ZMEM/5

référence 380505 ref. no. —

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

référence 381181 ref. no. —

socle de relais  2-pôles 40.51/40.52/40.61 raccord borne à vis mesures 
15,8x78,6mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.75

29
20

7,5

5 5

1

référence 380853 ref. no. 0E5172

description
relais d‘impression  24VAC 1CO aux 250V 16A raccord fiches pas 5mm 
FINDER code fabricant 40.61.8.024.0000 95.65/95.75

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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relais/transformateurs/régulateurs électroniques tHerma

relais temporisés

relais temporisés

1

référence 360407 ref. no. 075659

description
minuterie  FINDER T23522203F0 domaine temps 0,5s-120h 24VAC 
2x6A dimensions de montage 45x70mm 2CO

transformateurs
transformateurs toroïdaux

1

référence 401663 ref. no. 0L0174

description transformateur  primaire 230V secondaire 12V 25VA

transformateurs encapsulés

avec raccordements à vis

1

référence 401665 ref. no. 0L1158

description
transformateur  primaire 230/400V secondaire 24-48V 400VA raccord 
à vis 50-60Hz

pour technique d’éclairage 

1

référence 401547 ref. no. 002856

description transformateur  primaire 230V secondaire 11.5V 50W

régulateurs électroniques
ELIWELL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379559 ref. no. 0S0989

description

régulateur électronique  ELIWELL type IC901 dimensions de montage 
71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 
1 relais réfrigération dimension frontale 74x32mm profondeur 
d‘encastrement 60mm protection IP65 précision meilleur que 0,5% 
de valeur finale% fonc. dégiv. non -55 jusqu‘à +150°C affichage à 2½ 
chiffres TempIn1 oui 15A

accessoires pour 379559

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

1

référence 379690 ref. no. 0S0789

description

régulateur électronique  ELIWELL type ICPlus902 modèle 
ICP16D0750000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V 
tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-15A(8) NTC/PTC profon-
deur d‘encastrement 60mm fonc. dégiv. -50 jusqu‘à +150°C affichage 
3½ chiffres

accessoires pour 379690

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379052 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360407?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA RégulATEuRs élEcTRoniquEs/sondEs

accessoires pour 379690

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379142 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379160 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379781 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

autres

autres

1

référence 381419 ref. no. 712.340.179

description
kit régulateur électronique  type ERT4V aliment. 230V Pt1000 +50 
jusqu‘à +130°C nb sorties relais 1CO

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379476 ref. no. 0K5154

description
sonde  Pt1000 câble PTFE sonde -100 jusqu‘à 450°C câble -40 jusqu‘à 
+250°C raccord cosse mâle 4,8mm filetage sonde ø6/10x22mm 
longueur de câble 2m

1

référence 400910 ref. no. 0C0202

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur codé filetage 
sonde ø4,5x30mm longueur de câble 0.35m

1

référence 379100 ref. no. 0C5342

description
sonde de température  Pt1000 câble silicone sonde -70 jusqu‘à 
+500°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord cosse mâle 4,8mm filetage 
sonde ø4x235mm longueur de câble 1.8m

accessoires pour 379100

référence 693745 ref. no. —

joint  PTFE ø ext. 20mm int. ø 15mm épaisseur 1mm Q 1 pc

référence 697993 ref. no. —

manchon  pour sonde de température ø 11mm int. ø 4.3mm H 
22.4mm

1

référence 379404 ref. no. 0K8490

description
sonde de température  Pt1000 câble soie de verre sonde -70 jusqu‘à 
+500°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord cosse mâle filetage sonde 
ø4x60mm longueur de câble 1.6m

1

référence 378012 ref. no. 0K5047

description
sonde de température  PTC 2kOhm câble sonde -50 jusqu‘à +150°C 
câble°C raccord F6,3 filetage M10x1 longueur de câblem

1

référence 402005 ref. no. 086344

description
sonde de température  PTC 2kOhm câble TPE sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -40 jusqu‘à +110°C raccord connecteur filetage sonde 
ø6x50mm longueur de câble 1.6m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400910?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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sondes/modules électroniques tHermA

1

référence 379427 ref. no. 0K5058

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble soie de verre 
sonde -50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire 
filetage sonde ø4x20mm longueur de câble 2.6m

1

référence 379098 ref. no. 0K5623

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire 
filetage M6/M10 sonde ø6x20mm longueur de câble 2.1m

sondes à cœur

1

référence 379407 ref. no. 0K8488

description

sonde à cœur  Pt1000 câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu‘à 
+250°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm 
filetage M8 longueur de câble 2.7m poignée ø 10mm longueur de 
levier 45mm

1

référence 379060 ref. no. 002673

description

sonde à cœur  Pt1000 câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu‘à 
+250°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm 
filetage M8 longueur de câble 2m poignée ø 10mm longueur de 
levier 45mm

accessoires

adaptateurs

1

référence 379093 ref. no. 0K5057

description douille baïonnette  L 18mm filetage M6x1 int. ø 7/4mm ø ext. 12mm

1

référence 378127 ref. no. 0KI657

description douille baïonnette  L 32mm filetage M6x1 int. ø 7/4mm ø ext. 12mm

1

référence 379094 ref. no. 0G2155

description douille baïonnette  L 39mm filetage M6x1 int. ø 7/4mm ø ext. 12mm

accessoires pour 379094

référence 379092 ref. no. —

sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire filetage 
sonde ø4x20mm longueur de câble 2.6m

1

référence 378128 ref. no. 0KE127

description douille baïonnette  L 59mm filetage M6x1 int. ø 7/4mm ø ext. 12mm

autres

1

référence 550924 ref. no. 002075

description joint  pour sonde int. ø 6mm EPDM

modules électroniques
platines

1

référence 401573 ref. no. 0K4882

description carte de puissance

1

référence 400929 ref. no. 048926

description platine

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379407?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550924?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA


25Consultez 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

THERMA ModulEs élEcTRoniquEs/clAviERs/élEcTRovAnnEs

1

référence 401964 ref. no. 0K5071

description platine

1

référence 401575 ref. no. 0K4880

description platine de commande

Triacs

1

référence 402072 ref. no. 0K5065

description triac

claviers
plastrons

1

référence 401574 ref. no. 0K4333

description plastron

claviers à membrane

1

référence 400915 ref. no. 049956

description clavier à membrane

accessoires

1

référence 400997 ref. no. 002670

description bouton-poussoir

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide:         90°C   90°C   60°C 
température ambiante:     60°C   25°C   60°C 
facteur de service:            40%   100%  100%

1

référence 372021 ref. no. 0K5389

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
EATON (INVENSYS)

pièces détachées et accessoires

réductions

côté sortie

1

référence 371252 ref. no. 0K5369

description
réduction  type EATON (INVENSYS) débit 1.2l/min gamme de pression 
0 jusqu‘à 10bar tolérance ±15/25% bleu

1

référence 371253 ref. no. 0K5368

description
réduction  type EATON (INVENSYS) débit 2.5l/min gamme de pression 
0 jusqu‘à 10bar tolérance ±15/25% brun

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400915?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400997?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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robinets à boisseau sphérique électrique/pressostats/électrodes therMa

TP

électrovannes avec réductions

1

référence 370375 ref. no. 0F0001

description
électrovanne  triple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm t.max. 
90°C TP plastique sortie A 2.5l/min sortie C 0.25l/min régulateur de 
débit sortie A jaune régulateur de débit sortie C rouge

électrovannes pour gaz

BRAHMA
pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

1

référence 101968 ref. no. 005548

description
électrovanne  230VAC 20VA logement ø 17mm type de bobine 
13902001 BRAHMA

robinets à boisseau sphérique 
électrique

1

référence 401139 ref. no. 0C0882

description
robinet à boisseau sphérique  entrée 3/4“ FI sortie 3/4“ FI avec con-
necteur 230V L 65mm 50/60Hz fermé sans courant mode d‘exploitati-
on électrique raccord câble 200mm

pressostats
pour marmites

1

référence 541459 ref. no. 0G2935

description pressostat  avec câble

électrodes

1

référence 400121 ref. no. 055346

description
électrode de niveau  1/4“ longueur totale 121mm sonde L 94mm 
longueur de sonde isolé 90mm PTFE isolé raccord coudé, cosse mâle 
6,3mm acier inox

1

référence 378013 ref. no. 0K4871

description électrode de niveau  à coincer

1

référence 400124 ref. no. 002694

description
électrode de niveau  enfichable longueur totale 128mm sonde L 
103mm longueur de sonde isolé 93mm PTFE isolé raccord F6,3 ø 
2.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101968?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA vEnTilATEuRs

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6010801 ref. no. 0C4423

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   

ventilateurs froids

ventilateurs froids complets
ebm-papst

série R2E

1

référence 601536 ref. no. 0E5666

description

ventilateur  R2E190-A026-73 hélice ø 190mm palettes 6 230V 
50/60Hz 58/75W ø 190mm H 70mm 2700tr/min longueur de câble 
450mm sens de marche à droite ebm-papst aspirant condensateur 
adaptable 2µF

pièces détachées 601536

référence 365170 ref. no. —

condensateur  capacité 2µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température 
ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastique raccord 
câble 250mm 416.17.74 protection

ventilateurs tangentiels

ebm-papst

1

référence 601505 ref. no. 0K5059

description

ventilateur tangentiel  QLN65/2400A17-3030L rouleau ø 65mm 
longueur rouleau 240mm épaisseur de noyau feuilleté 29mm posi-
tion de moteur à droite 230V/50Hz 22W réfrigération palier silicone 
raccord F 6,3 0 jusqu‘à +60°C 230V débit 200m³/h 50Hz

COPREL
ventilateurs doubles

1

référence 601026 ref. no. 0K3707

description

ventilateur tangentiel  COPREL TFD(FD) rouleau ø 60mm longueur 
rouleau 2x180mm épaisseur de noyau feuilleté 35mm position de 
moteur centré 230V/50-60Hz 42W réfrigération palier caoutchouc 
raccord cosse mâle 6,3mm type de bobine débit 255m³/h -10 jusqu‘à 
+60°C

moteurs à air chaud

1

référence 601220 ref. no. 0C6462

description
hélice  D1 ø 280mm H1 100mm palettes 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 
37mm H3 22mm

1

référence 511301 ref. no. 002699

description joint SPI  int. ø 16mm ø ext. 38mm épaisseur 18mm
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ventilateurs/moteurs tHerma

1

référence 511300 ref. no. 002873

description
joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 28.17mm pour série 57 
pour arbre moteur

1

référence 500141 ref. no. 0F0007

description

moteur ventilateur  230V phases 1 50/60Hz 0.19kW 1450/1750tr/min 
vitesses 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 9/10mm D2 ø 14mm 
M6D FI 1.3A Cos(fi) 0.91 à 50Hz 1450tr/min à 60Hz 1750tr/min type 
LM80/4 no. 596477 longueur de méplat 12mm

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601011 ref. no. 031484

description
ventilateur à air chaud  220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH

accessoires pour 601011

référence 550879 ref. no. —

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

référence 601260 ref. no. —

écrou  filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud

moteurs
motoréducteurs

pour sauteuses basculantes

1

référence 501580 ref. no. 763001  
 763090

description
motoréducteur  SKF/ATB type MAX30-C220450A101N0-005 24V L 
490mm lar. 185mm H 120mm

autres

1

référence 500620 ref. no. 0K4843

description motoréducteur  pour marmite

moteurs à arbres

SKF/ATB

1

référence 501580 ref. no. 763001  
 763090

description
motoréducteur  SKF/ATB type MAX30-C220450A101N0-005 24V L 
490mm lar. 185mm H 120mm
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THERMA poMpEs

pompes
pompes de lavage et de rinçage

ALBA (C&A)
pompes

1

référence 500090 ref. no. 046370

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C5803 230V 50Hz phases 
1 0.55kW 0.75CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 
12.5µF ALBA PUMPS (C&A)

pièces détachées 500090

référence 365014 ref. no. —

condensateur de service  capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

référence 504320 ref. no. —

joint couvercle de pompe  int. ø 160.75mm épaisseur 3.53mm EPDM 
Q 1 pc

référence 509021 ref. no. —

rotor  ø 102mm H 32mm logement d‘axe ø 9/8mm sens de marche 
à droite

référence 510692 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 
24mm bague de glissement H 13mm contr‘écrou encastré ø 26mm 
hauteur contre-bague 8mm contr‘écrou ø int. 14mm

référence 521531 ref. no. —

couvercle de pompe  ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 
40mm sens de rotation à droite ø 153mm int. ø 127mm hauteur 
intérieur 24mm

référence 521709 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 126mm Q 1 pc

FIR
pompes

1

référence 500985 ref. no. 0L0437

description
pompe  entrée ø 62mm sortie ø 64mm type 4290.2700 220-240/380-
415V 50Hz phases 3 1.5kW 2CV L 350mm sens de marche à droite FIR 
kit de montage incluse

OLYMPIA
pompes

1

référence 500003 ref. no. 069540

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 32mm type T30 230V 50Hz phases 1 
0.29kW 0.39CV L 190mm sens de marche à droite condensateur 8µF 
OLYMPIA

pièces détachées 500003

référence 365013 ref. no. —

condensateur de service  capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz tempéra-
ture ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique 
raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 510512 ref. no. —

couvercle de pompe  OLYMPIA entrée ø 45mm sortie ø 31mm sortie 
2 ø 24 sens de rotation à droite ø 130mm int. ø 124mm hauteur 
intérieur 20mm

référence 510554 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante
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pompes/condensateurs & filtres antiparasites/fusibles tHerma

pièces détachées 500003

référence 510615 ref. no. —

rotor  ø 90mm H 22mm sens de marche à droite filetage M10G 
palettes 4

référence 510693 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

pompes de vidange

PLASET

1

référence 500206 ref. no. 047562

description
pompe de vidange  avec raccord de pression secondaire entrée ø 
25mm sortie ø 22mm 230V 90W 50Hz PLASET type 8411

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

métal

1

référence 365139 ref. no. 056148

description
condensateur de service  capacité 10µF 450V tolérance 5% 60Hz 
température ambiante max. -25 jusqu‘à +70°C ø 40mm L 83mm M8 
aluminium raccord cosse mâle 6,3mm C.87.8BF2 MKP protection

filtres

filtres antiparasites

1

référence 365045 ref. no. 0K4865

description
filtre antiparasite  type FC701Y2F 250V 50-60Hz conducteur 2 avec T 
raccord câble 200mm L 40mm ø 30mm Hmm lar.mm plastique Q 1 pc

fusibles
fusibles verres

1

référence 358677 ref. no. 057783

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 
10 pc

1

référence 358695 ref. no. 005032

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 3.15A à action demi-retardée nomi-
nale 250V Q 10 pc

1

référence 358703 ref. no. 002750

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 0.4A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

divers

1

référence 358397 ref. no. 0K5074

description fusible  taille 76mm 25A nominale 690V Q 1 pc

disjoncteurs

1

référence 358523 ref. no. 0H6104

description disjoncteur  courant de coupure 0.6A

coupes circuits

autres

1

référence 380689 ref. no. 0K3682

description coupe circuit
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THERMA AccEssoiREs élEcTRiquEs/RobinETs à gAz

accessoires électriques
câbles

tresses cuivre
jusqu´à 200°C

1

référence 550081 ref. no. 0K3285

description

tresse cuivre  1.5mm² température constante -60 jusqu‘à +200°C 
conducteur tresse cuivre nickelé isolation tresse de soie de verre/
silicone Q 10m vert/jaune t.max 250°C nominale 300/500V tension 
d‘essai 2000V

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 550411 ref. no. 046347

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

robinets à gaz
PEL

série 21S

1

référence 101897 ref. no. 0C0205

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass 
ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocou-
ple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 32/25mm 
méplat en haut

pièces détachées 101897

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101875 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 32/25mm méplat en haut/
en bas type PEL21

référence 528347 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 2.9mm Q 1 pc

accessoires pour 101897

référence 100908 ref. no. 052125

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 101897

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. 060325

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

1

référence 106060 ref. no. 0KI367

description

robinet à gaz  PEL type 21S/O entrée gaz bride tube ø21mm vis by-
pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermo-
couple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 45/19mm 
méplat en haut

pièces détachées 106060

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101880 ref. no. —

joint  Viton ø ext. 14mm int. ø 9mm épaisseur 7.7mm Q 1 pc

accessoires pour 106060

référence 101278 ref. no. 060325

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm
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robinets à gaz tHerMa

série 22N/V

1

référence 106169 ref. no. 0G0113

description

robinet à gaz  PEL type 22N/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord ther-
mocouple raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 45/20mm 
méplat à gauche

pièces détachées 106169

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

référence 101213 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 6x4,6mm axe L 45/20mm méplat à dro-
ite/à gauche adaptable à PEL22

référence 101241 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL vertical

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

accessoires pour 106169

référence 100908 ref. no. 052125

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. 050682

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

série 22S/O

1

référence 106022 ref. no. 0K5756

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 
45/20mm méplat à gauche

pièces détachées 106022

référence 101058 ref. no. 056594

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101213 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 6x4,6mm axe L 45/20mm méplat à dro-
ite/à gauche adaptable à PEL22

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101240 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL avec joint et vis horizontal

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

accessoires pour 106022

référence 100908 ref. no. 052125

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101241 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL vertical

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. 050682

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc
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THERMA RobinETs à gAz/THERMosTATs gAz

1

référence 106023 ref. no. 0K5619

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 
29/19,5mm méplat en bas

pièces détachées 106023

référence 101058 ref. no. 056594

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101240 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL avec joint et vis horizontal

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

référence 106154 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 6x4,6mm axe L 29/19,5mm méplat en 
haut/en bas adaptable à PEL22

accessoires pour 106023

référence 100908 ref. no. 052125

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. 050682

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

thermostats gaz
SIT

série 710 Minisit

1

référence 106061 ref. no. 0K5692

description thermostat gaz  SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C

pièces détachées 106061

référence 100809 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

référence 101053 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101136 ref. no. 054269

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

référence 101269 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101516 ref. no. —

boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 16mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 1 pc

référence 101517 ref. no. —

boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 23mm

référence 102107 ref. no. —

sonde  100-340°C sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 
1050mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type C1 adaptable à 
MINISIT 710

référence 107564 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant raccord F6,3x0,8 
ø 22mm

référence 110068 ref. no. 054268

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

accessoires pour 106061

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc
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thermostats gaz/vannes gaz et boîtiers allumage therma

accessoires pour 106061

référence 101278 ref. no. 060325

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101279 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ pour tubeø 10mm Q 1 pc

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
ELETTROSIT

1

référence 101127 ref. no. 057543

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

référence 101303 ref. no. —

raccord gaz  droit filetage 3/4“ ELETTROSIT

référence 101309 ref. no. —

rallonge

NOVASIT

1

référence 101187 ref. no. 002606

description

vanne gaz  SIT série Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrée gaz 1/2“ 
sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 
pression d‘allumagembar gamme de pression 5-50mbar régulateur 
de pression raccord aveugle code référence 0.820.301 alimentation 
Operator millivolt

pièces détachées 101187

référence 101065 ref. no. —

bouchon magnétique  avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm 
adaptable à NOVASIT

accessoires pour 101187

référence 100110 ref. no. —

veilleuse  SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm

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 102116 ref. no. 002607

thermopile  ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 
250-750mV raccord fileté 7/16“

accessoires

1

référence 101928 ref. no. 059305

description
adaptateur manette  axe ø 10x8mm axe L 18mm pièce d‘arrêt en haut 
adaptable à ZANUSSI méplat en haut
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THERMA vAnnEs gAz ET boîTiERs AlluMAgE/coMposAnTs d‘AlluMAgE

TANDEM

1

référence 106219 ref. no. 0K5838

description
vanne gaz  aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2“ sortie gaz 1/2“ raccord 
veilleuse M10x1 niveau d‘allumage standard durée allumage 3-7s 
Tandem code référence 0.830.020

pièces détachées 106219

référence 101379 ref. no. —

bobine magnétique  aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem

accessoires pour 106219

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101925 ref. no. —

bouchon  avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable 
à NOVASIT

référence 101936 ref. no. —

joint  avec vis Tandem

référence 102845 ref. no. —

raccord gaz  coudé 1/2“ bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem

référence 102846 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable 
à Tandem

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

1

référence 106902 ref. no. 029776

description
veilleuse  SIT type série 100 2 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106902

référence 100245 ref. no. 056799

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

pièces détachées 106902

référence 100842 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse  2 flammes Q 1 pc

référence 100885 ref. no. —

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

référence 107161 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse  SIT 2 flammes Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106902

référence 100246 ref. no. 056656

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

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 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107171 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm
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composants d‘allumage tHeRma

1

référence 106907 ref. no. 058329

description
veilleuse  SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.35mm raccord 
gaz 6mm

pièces détachées 106907

référence 100246 ref. no. 056656

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence 100855 ref. no. —

support veilleuse  triple

référence 100885 ref. no. —

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

référence 107162 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse  SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

accessoires pour 106907

référence 100245 ref. no. 056799

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

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 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107171 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires

supports veilleuse

universels

1

référence 100854 ref. no. 052256

description support veilleuse  double

injecteurs veilleuses

1

référence 100245 ref. no. 056799

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

1

référence 100246 ref. no. 056656

description injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

électrodes d’allumage

1

référence 100706 ref. no. 056754

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

série 140 - 145 -150

1

référence 100094 ref. no. 059214

description
veilleuse  SIT type série 140 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm 
pour thermocouple ø 5mm

accessoires pour 100094

référence 100182 ref. no. 003547

capot  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100204 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 
pc adaptable à série 140

référence 100205 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150
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accessoires pour 100094

référence 100206 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100207 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm 
adaptable à SIT série 140

référence 100216 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc 
adaptable à SIT série 150

référence 100897 ref. no. 059161

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100898 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100908 ref. no. 052125

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

JUNKERS
série CB 503

veilleuses

1

référence 100058 ref. no. 0K0205

description
veilleuse  JUNKERS type CB503006 gaz naturel gicleur no.26 raccord 
gaz 4mm

pièces détachées 100058

référence 100224 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB503_

référence 101281 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 
502/503

référence 101283 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 100058

référence 100220 ref. no. 0K1176

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB503_

référence 100221 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

accessoires pour 100058

référence 100222 ref. no. 0K1126

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

référence 100223 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB503_

référence 100226 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 
adaptable à JUNKERS

référence 100227 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

référence 100228 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc 
adaptable à JUNKERS CB50203_

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

PRO-GAS
série 140 - 145 -150

veilleuses

1

référence 100093 ref. no. 0H6311

description veilleuse  type série 150 1 flamme avec accessoires

pièces détachées 100093

référence 100216 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc 
adaptable à SIT série 150

référence 100701 ref. no. 059380

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100897 ref. no. 059161

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100906 ref. no. 057960

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple
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composants d‘allumage tHeRma

pièces détachées 100093

référence 100908 ref. no. 052125

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 100093

référence 100204 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 
pc adaptable à série 140

référence 100205 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100206 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100207 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm 
adaptable à SIT série 140

référence 100803 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100898 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

veilleuses spécifiques aux fabriquants
THERMA

série Thermaline S90 (version 1)

1

référence 102956 ref. no. -

description veilleuse  type C sans injecteur

1

référence 102957 ref. no. -

description veilleuse  type D sans injecteur

1

référence 102958 ref. no. -

description veilleuse  type E sans injecteur

série Thermaline S90 (version 2)

1

référence 101856 ref. no. 0G3101

description veilleuse  avec injecteures

pièces détachées 101856

référence 100900 ref. no. —

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100979 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide trou ø 0.25mm indice 25 pression de 
gaz 30mbar filetage M5x0,8

référence 101534 ref. no. 0G2372

injecteur veilleuse  gaz liquide trou ø 0.19mm indice 19 pression de 
gaz 50mbar filetage M5x0,8 adaptable à THERMA/ELECTROLUX

référence 101543 ref. no. 0KI185

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.3mm indice 30 pression de 
gaz 20mbar filetage M5x0,8

référence 101583 ref. no. —

tête de veilleuse  largeur de fissure 0.8mm trou ø 3mm ø 6mm 
M7x0,75mm longueur totale 22mm OC 8 laiton nickelé

référence 101587 ref. no. —

joint  pour veilleuse sans électrode d‘allumage

série Thermaline 800 / 900

1

référence 102916 ref. no. 0K5767

description capuchon  pour veilleuse
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1

référence 102917 ref. no. 0K5768

description capuchon  pour veilleuse

1

référence 106247 ref. no. 0K5715

description mamelon  F1: M10x1 F2: M10x1

autres

1

référence 101937 ref. no. 0G2965

description veilleuse

électrodes

1

référence 101779 ref. no. N/A

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 10mm L2 
5mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer

1

référence 102170 ref. no. 0A5169

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 24mm largeur de bride 
17mm D1 ø 10mm pour arbre ø4,5mm avec bride

1

référence 102169 ref. no. 003556

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 24mm largeur de bride 
17mm D1 ø 9.5mm L1 45mm L2 30mm L4 18mm L3 17mm LC1 
30mm LC2 28mm pour arbre ø4,5mm avec bride raccord ø 6mm

1

référence 102965 ref. no. 0KI351

description électrode d‘allumage  raccord F 2,8x0,8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102917?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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composants d‘allumage tHeRma

1

référence 100701 ref. no. 059380

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

accessoires pour 100701

référence 100906 ref. no. 057960

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

1

référence 100706 ref. no. 056754

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

1

référence 100906 ref. no. 057960

description
raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100026 ref. no. 054273

description
câble d‘allumage  longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / 
F6,3mm

allumeurs piezzo-électriques

autres

1

référence nepd1 ref. no. 054269

description
allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

pièces détachées 101136

référence 100001 ref. no. 002057

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm

1n‘est plus disponible   

1

référence nepd1 ref. no. 002057

description allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm
1n‘est plus disponible   

1

référence nepd1 ref. no. 0K5693

description
allumeur piezzo-électrique  corps métal raccord F6,3x0,8 fixation à 3 
trous ø 22mm

1n‘est plus disponible   

interrupteurs d’allumage

1

référence 301014 ref. no. 0K6805

description

interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm 
cosse mâle 6,3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/nepd?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/nepd?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/nepd?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA coMposAnTs d‘AlluMAgE

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø5mm - type Junkers avec pointe aluminée

1

référence 102202 ref. no. 0KI368

description thermocouple  M8x1 L 320mm connexion par fiches ø5,0mm

accessoires pour 102202

référence 101260 ref. no. —

raccord fileté thermocouple  filetage M8x1 Q 1 pc

1

référence 102205 ref. no. 058332

description thermocouple  M8x1 L 750mm connexion par fiches ø5,0mm

accessoires pour 102205

référence 101260 ref. no. —

raccord fileté thermocouple  filetage M8x1 Q 1 pc

1

référence 102294 ref. no. 0KI369

description thermocouple  M8x1 L 750mm connexion par fiches ø5,0mm

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107601 ref. no. 0G1120

description thermocouple  SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

1

référence 107602 ref. no. 0C0202

description thermocouple  SIT M8x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

accessoires pour 107602

référence 100920 ref. no. —

raccord fileté thermocouple  filetage M8x1 / M9x1 Q 1 pc

référence 100922 ref. no. —

raccord fileté thermocouple  filetage M10x1 / ASA 11/32 Q 1 pc

1

référence 107613 ref. no. 0K3464

description
thermocouple  SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

thermocouples lisses avec interruption

1

référence 107863 ref. no. 0C3162

description
thermocouple  SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par 
fiches ø6,0(6,5)mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100920?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/brûleurs à gaz tHerma

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

1

référence 107630 ref. no. 19012635

description thermocouple  SIT M8x1 L 600mm M8x1

accessoires pour 107630

référence 102067 ref. no. —

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

thermopiles

1

référence 102116 ref. no. 002607

description
thermopile  ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 
250-750mV raccord fileté 7/16“

accessoires
vis

1

référence 106246 ref. no. 0K5713

description vis  filetage M8x1 FI / M12x1 FE pour thermocouple

divers

1

référence 106245 ref. no. 0K5775

description manchon  pour thermocouple filetage M12x1

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
THERMA

série Thermaline S90

1

référence 104540 ref. no. 17012726

description chapeau de brûleur  C ø 83mm 3.5kW

1

référence 104460 ref. no. 17012727

description chapeau de brûleur  D ø 94mm 5kW avec trou central

1

référence 104542 ref. no. 17012728

description
chapeau de brûleur  E ø 114mm encastrément ø 105mm int. ø 45mm 
7kW avec trou central trou ø 3mm

accessoires pour 104542

référence 104507 ref. no. 17012725

tête de brûleur  E pour chapeau de brûleur ø 115mm

1

référence 104707 ref. no. 17012729

description embase brûleur  C complet

1

référence 104708 ref. no. 17012730

description embase brûleur  D complet

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&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=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA bRûlEuRs à gAz

1

référence 104709 ref. no. 17012731

description embase brûleur  E complet

1

référence 104511 ref. no. 17012722

description
joint  ø 72mm int. ø 45mm pour tête de brûleur H 1.2mm perforation 
ø 5mm

1

référence 104522 ref. no. 17012721

description porte-injecteur  int. ø 10mm FE M17x1

1

référence 104500 ref. no. 17012723

description tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 85mm

1

référence 104505 ref. no. 17012724

description tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 95mm

1

référence 104507 ref. no. 17012725

description tête de brûleur  E pour chapeau de brûleur ø 115mm

série Thermaline 800/900, Starline

1

référence 104744 ref. no. 19012600

description chapeau de brûleur  3.5kW ø 53mm

1

référence 104746 ref. no. 19012601

description chapeau de brûleur  5.6kW ø 78mm

1

référence 104748 ref. no. 19012602

description chapeau de brûleur  8.4kW ø 103mm

1

référence 105990 ref. no. 19012941

description
chapeau de brûleur  ø 103mm 7kW avec trou central pos. de mon-
tage extérieur

1

référence 105988 ref. no. 19012942

description chapeau de brûleur  ø 40mm 7kW pos. de montage intérieur

1

référence 104753 ref. no. 19012711

description porte-injecteur

1

référence 104750 ref. no. 19012925

description
tête de brûleur  3.5kW pour chapeau de brûleur ø 53mm KBF adapta-
ble à plaque de cuisson rayonnant

1

référence 104759 ref. no. 0G1905

description
tête de brûleur  3.5kW pour chapeau de brûleur ø 53mm plaque de 
cuisson rayonnant

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104748?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105990?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105988?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104759?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz THerMa

1

référence 104747 ref. no. 0K5682

description tête de brûleur  5.6kW pour chapeau de brûleur ø 78mm

1

référence 104751 ref. no. 19012619

description tête de brûleur  5.6kW pour chapeau de brûleur ø 78mm

1

référence 104769 ref. no. 19013008

description tête de brûleur  5.6kW pour chapeau de brûleur ø 78mm grillade

1

référence 104749 ref. no. 19012612

description tête de brûleur  8.4kW pour chapeau de brûleur ø 103mm

1

référence 104745 ref. no. 0K5681

description tête de brûleur  adaptable à brûleur 3,7kW

1

référence 105989 ref. no. 19012946

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 40/103mm 7kW

1

référence 106248 ref. no. 19012588

description tube de mélange d‘air  int. ø 15mm

1

référence 106249 ref. no. 19012587

description tube de mélange d‘air  int. ø 17mm

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 104581 ref. no. 006650

description
brûleur à rampe  2 rangées L 550mm lar. 190mm ømm H 50mm 
grillade

1

référence 104580 ref. no. 0A5124

description
brûleur à rampe  3 rangées L 645mm lar. 190mm ømm H 45mm 
grillade

1

référence 104590 ref. no. 0TR593

description brûleur à rampe  forme T L 224mm ø 32mm bain-marie

1

référence 104186 ref. no. 0H6337

description
brûleur à rampe  ømm lar. 28mm H 49mm L 510mm avec rampe 
brûleur 170mm largeur de bride 35mm longueur de bride 70mm 
sauteuse basculante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104749?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA bRûlEuRs à gAz/injEcTEuRs gAz

1

référence 105999 ref. no. 0G3823

description brûleur à rampe  rainuré ømm lar. 30mm H 55mm L 500mm gazinière

brûleurs tubulaires

1

référence 105071 ref. no. 059297

description
brûleur tubulaire  L 265mm lar. 50mm H 71mm pour friteuse ovale 
adaptable à série 700/900

accessoires

portes injecteur

1

référence 104753 ref. no. 19012711

description porte-injecteur

1

référence 104522 ref. no. 17012721

description porte-injecteur  int. ø 10mm FE M17x1

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M10x1

1

référence 100155 ref. no. 056470

description injecteur gaz  filetage M10x1 trou ø 1.45mm L 30mm OC 12

1

référence 106403 ref. no. 054033

description injecteur gaz  filetage M10x1 trou ø 1.9mm L 30mm OC 12

1

référence 102499 ref. no. 056471

description injecteur gaz  filetage M10x1 trou ø 2.25mm L 30mm OC 12

injecteurs gaz M12x1

1

référence 100279 ref. no. 0KW937

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 0.82mm

1

référence 100280 ref. no. 0G2773

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 0.93mm

1

référence 100282 ref. no. 0KW934

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 0.95mm

1

référence 100285 ref. no. 0G2774

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,10mm

1

référence 100286 ref. no. 0K1246

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,30mm
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injecteurs gaz tHerMa

1

référence 100307 ref. no. 0K1224

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,40mm

1

référence 100700 ref. no. 0G3463

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,50mm

1

référence 100288 ref. no. 0K1229

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,70mm

1

référence 100289 ref. no. 0G3001

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,80mm

1

référence 100243 ref. no. 0KW933

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.12mm

1

référence 100669 ref. no. 0G2395

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.37mm

1

référence 100301 ref. no. 0G3804

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.55mm

1

référence 100239 ref. no. 0G2396

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.65mm

1

référence 100740 ref. no. 0G2397

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.95mm

1

référence 100291 ref. no. 0G2914

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,00mm

1

référence 100309 ref. no. 0K1230

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,30mm

1

référence 100294 ref. no. 0G3803

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,40mm

1

référence 100304 ref. no. 0G3891

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,60mm

1

référence 100744 ref. no. 0G2915

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 2.12mm
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THERMA injEcTEuRs gAz

1

référence 100416 ref. no. 0G3511

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 2.55mm

1

référence 100752 ref. no. 0G2964

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 3,20mm

1

référence 100762 ref. no. 0G3892

description injecteur gaz  filetage M12x1 OC 14 trou ø 4,10mm

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses EGA

1

référence 101534 ref. no. 0G2372

description
injecteur veilleuse  gaz liquide trou ø 0.19mm indice 19 pression de 
gaz 50mbar filetage M5x0,8 adaptable à THERMA/ELECTROLUX

1

référence 101543 ref. no. 0KI185

description
injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.3mm indice 30 pression de 
gaz 20mbar filetage M5x0,8

injecteurs veilleuses JUNKERS
série CB 50203_/503_

1

référence 100220 ref. no. 0K1176

description
injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB503_

1

référence 100222 ref. no. 0K1126

description
injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

injecteurs veilleuse SIT
série 100

1

référence 100245 ref. no. 056799

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

1

référence 100246 ref. no. 056656

description injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

1

référence 107170 ref. no. 058525

description injecteur veilleuse  SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc

série 160

1

référence 107172 ref. no. 054593

description injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 25 Q 1 pc

vis by-pass

vis by-pass PEL20/21

1

référence 100554 ref. no. 002900

description vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.45mm filetage M5x0,5

1

référence 100548 ref. no. 002991

description vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.65mm filetage M5x0,5
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injecteurs gaz/auxiliaires gaz tHerMa

1

référence 100528 ref. no. 002926

description vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.9mm filetage M5x0,5

vis by-pass PEL22

1

référence 100414 ref. no. 004261

description vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.45mm filetage M6x0,5

auxiliaires gaz
raccords filetés

anneaux coupant

1

référence 101278 ref. no. 060325

description anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

accessoires pour 101278

référence 100943 ref. no. 0KL494

écrou-raccord  filetage M17x1 tube ø 10mm

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101478 ref. no. —

écrou-raccord  filetage 3/8“ pour tube ø 10mm

1

référence 101248 ref. no. 050682

description anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

accessoires pour 101248

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

1

référence 100897 ref. no. 059161

description anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse

écrous-raccord

1

référence 100943 ref. no. 0KL494

description écrou-raccord  filetage M17x1 tube ø 10mm

accessoires pour 100943

référence 101278 ref. no. 060325

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

vis intermédiaires

1

référence 100906 ref. no. 057960

description
raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

1

référence 100908 ref. no. 052125

description vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 100908

référence 100897 ref. no. 059161

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101280 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101282 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc
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THERMA piècE dE REcHAngE pouR AppAREils spécifiquEs

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

filtres

1

référence 514425 ref. no. 0C1740

description filtre de cuve  ø 102mm

pour marmites

divers

1

référence 691254 ref. no. 0KJ532

description levier  pour marmite basculante

1

référence 540993 ref. no. 0TR591

description support  pour manomètre mesure 1/2“

pour lave-vaisselles

réservoirs
accessoires

1

référence 504703 ref. no. 048434

description
couvercle  adaptable à ZANUSSI code référence 048434 hauteur 
extérieur 20mm

surchauffeurs
accessoires

1

référence 517339 ref. no. 005381

description bride  ø 74mm int. ø 33mm épaisseur 1mm trou ø 9mm

réservoirs à air
réservoirs à air

1

référence 504620 ref. no. 048308

description réservoir à air

accessoires pour 504620

référence 504618 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc

référence 504621 ref. no. —

écrou

1

référence 504622 ref. no. 046631

description réservoir à air

accessoires pour 504622

référence 511452 ref. no. —

joint  pour réservoir à air

référence 528487 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.19mm Q 1 pc

1

référence 510103 ref. no. 069515

description réservoir à air  L 85mm lar. 20mm H 80mm tuyau ø 6mm plastique

pièces détachées 510103

référence 505045 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 5.28mm Q 1 pc

référence 505094 ref. no. —

réservoir à air

référence 510016 ref. no. —

vrille  pour raccord réservoir de rinçage

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes therma

pièces détachées 510103

référence 510105 ref. no. —

embout tuyau  pour réservoir à air

mécaniques pour lave-vaisselles à convoyeur

1

référence 510598 ref. no. 0E5006

description coulisse  pour arbre L 60mm lar. 40mm trou ø 21mm épaisseur 15mm

1

référence 511483 ref. no. 0K8142

description crochet

1

référence 504603 ref. no. 0K8166

description crochet  pour lave-vaisselle

mécanique porte
ressorts

ressorts enroulés

1

référence 519449 ref. no. 0E5158

description ressort enroulé  lar. 25mm int. ø 32mm longueur de couvre-jointmm

serrures

1

référence 504659 ref. no. 047491

description
serrure de porte  L 84mm lar. 19mm H 31mm dist. fix. 64mm boitier 
de verrouillage

rideaux
rideaux

1

référence 533004 ref. no. 0E5038

description rideau  lar. 550mm H 355mm

système de bras de rinçage

1

référence 504547 ref. no. 047283

description écrou molettes plates  filetage M8x1 ø 25mm H 6mm inox

1

référence 504258 ref. no. 0E2969

description tube évacuation  ø 63mm L 185mm forme L

manettes
manettes universelles

1

référence 110242 ref. no. 0K9909

description
manette  thermostat t.max. 180°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 100-180°C

manettes spécifiques aux fabriquants

ELECTROLUX/THERMA

1

référence 111827 ref. no. 0G3648

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d‘utilisation°C 
ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en bas bleu foncé

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/533004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111827?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA MAnETTEs/poignéEs ET volAnTs

1

référence 112054 ref. no. 0KI391

description
manette  robinet à gaz avec allumage t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 
60mm axe ø 6x4,6mm plat en bas bleu

1

référence 111824 ref. no. 0G3711

description
manette  robinet à gaz avec allumage t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 
60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut bleu

accessoires

capots

1

référence 112107 ref. no. 0G3399

description couvercle  manette

façades

1

référence 112106 ref. no. 0K5794

description panneau  zéro mécanique

poignées et volants
volants

volants

1

référence 690085 ref. no. 0K5532

description
volant  ø 200mm D1 ø 48mm trou ø 20mm filetage largeur de 
rainuremm L1 30mm L2 60mm longueur de levier 82mm avec 
poignée escamotable

pièces détachées 690085

référence 514255 ref. no. —

poignée escamotable  ø 26mm longueur totale 85mm logement ø 
20mm arbre ømm filetage M6 avec goupille L 85mm

1

référence 690551 ref. no. 0H6472

description
volant  ø 200mm D1 ø 48mm trou ø 20mm filetage M8 largeur de 
rainuremm L1 30mm L2 60mm longueur de levier 80mm poignée 
non rabattable

poignées à levier

1

référence 540929 ref. no. 056887

description poignée à levier  adaptable à robinet à boisseau axe 8x8mm L 90mm

poignées encastrées

1

référence 504780 ref. no. 047481

description poignée

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111824?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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serrures/charnières/robinetterie grandes cuisines therMa

serrures
fermetures latérales

serrures à levier
spécifiques au fabriquant

ZANUSSI

1 30 40

45

60

17
3

12
413
3

référence 700467 ref. no. 002647

description
serrure  L 173mm H 40mm dist. fix. 133/124mm lar. 30mm sans clé 
6200 longueur totale 170mm hauteur totale 85mm

accessoires pour 700467

référence 693937 ref. no. 0F0029

poignée de porte  H 44mm L 220mm lar. 50mm plastique noir

référence 700468 ref. no. 002650

gâche de porte  avec rouleau

référence 701412 ref. no. —

capot  plastique ronde ø 11mm noir pour serrure épaisseur 8mm

gâches de porte

1

référence 700468 ref. no. 002650

description gâche de porte  avec rouleau

charnières
boisseau

1

référence 700480 ref. no. 002875

description coussinet de pivotement  pos. de montage en bas avec boulon

accessoires

cale d’épaisseur

1

référence 700479 ref. no. 002877

description
cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage en haut à 
gauche

autres

1

référence 700478 ref. no. 002645

description protection  pour porte vitrée pour charnière

1

référence 700474 ref. no. 002653

description rondelle  pour charnière onduleux

robinetterie grandes cuisines
purgeurs d’air

1

référence 540014 ref. no. 0K5787

description purgeur d‘air  filetage 1/2“ FE chromé L 78mm

pièces détachées 540014

référence 112777 ref. no. —

manette en étoile  axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir plastique

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA


53Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

THERMA RobinETTERiE gRAndEs cuisinEs

pièces détachées 540014

référence 540365 ref. no. —

manette en étoile  axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir thermoplastique

1

référence 540013 ref. no. 0G3246

description purgeur d‘air  filetage 3/8“ FE OC 27 chromé L 86mm

pièces détachées 540013

référence 112777 ref. no. —

manette en étoile  axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir plastique

référence 540365 ref. no. —

manette en étoile  axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir thermoplastique

1

référence 540949 ref. no. 0H9729

description
purgeur d‘air  filetage 1/2“ FE chromé avec joint torique L 15mm ø 
25mm

charnières couvercle

type ECHTERMANN
série 10

10.81

1 A

100

45

58

B

référence 692648 ref. no. 0K5245

description
charnière couvercle  type 1081 niveau du centre de rotation 35mm 
force portante 10-20NM angle d‘ouverture 75° angle de chute 10° 
dist. fix. 198mm trou ø 11mm DF couvercle 100mm laiton chromé

1 A

100

45

58

B

référence 691203 ref. no. 0K5247

description
charnière couvercle  type 1081 niveau du centre de rotation 45mm 
force portante 50-60NM angle d‘ouverture 75° angle de chute 10° 
dist. fix. 198mm trou ø 11mm DF couvercle 100mm laiton chromé

pièces détachées 691203

référence 691614 ref. no. —

kit de réparation  pour charnière couvercle force portante 50-60NM

10.82

1 A

100

45

58

B

référence 692652 ref. no. 0G3736

description
charnière couvercle  type 1082 niveau du centre de rotation 35mm 
force portante 70-100NM angle d‘ouverture 72° angle de chute 10° 
dist. fix. 220mm trou ø 11mm DF couvercle 100mm laiton chromé

1 A

100

45

58

B

référence 691204 ref. no. 0H9913

description
charnière couvercle  type 1082 niveau du centre de rotation 35mm 
force portante 70-100NM angle d‘ouverture 75° angle de chute 10° 
dist. fix. 220mm trou ø 11mm DF couvercle 100mm laiton chromé

pièces détachées 691204

référence 691615 ref. no. —

kit de réparation  pour charnière couvercle force portante 70-100NM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540949?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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robinetterie grandes cuisines tHerMa

robinets de vidange

laiton
robinets de vidange

1

référence 548001 ref. no. 0S1037

description
robinet de vidange  1 1/2“ FI étanche à joint torique marmite raccord 
avec écrou-raccord A 80mm B1 68mm B2 132mm

pièces détachées 548001

référence 505092 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc

référence 540213 ref. no. —

poignée  int. ø 5mm L 117mm

1

référence 540275 ref. no. 0C4850

description
robinet de vidange  2“ FI avec écrou-raccord A 90mm B 151mm B1 
80mm laiton chromé

pièces détachées 540275

référence 540214 ref. no. —

poignée  int. ø 6mm L 145mm

accessoires pour 540275

référence 529484 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 542448 ref. no. —

joint  silicone 60x49x2 pour robinet de vidange 2“

accessoires

1

référence 540083 ref. no. 0K1469

description fin de course  pour robinet de vidange

1

référence 540222 ref. no. 053809

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 47.3mm Q 1 pc

purgeurs de vapeur

purgeurs de vapeur

1

référence 541461 ref. no. 0K5388

description purgeur de vapeur  filetage 1/2“ type BPT13S laiton

vannes de sécurité

1

référence 541458 ref. no. 0K5784

description vanne de sécurité  F1: 1/2“ F2: 1/2“ pression de déclenchement 1.3bar

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/548001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
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THERMA joinTs

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 900763 ref. no. 0K9170

description joint porte  profil 2276 Q au metre

1

référence 900758 ref. no. 0K8016

description
joint porte  profil 2450 lar. 445mm H 1360mm dimension extérieure 
Q 1 adaptable à ELECTROLUX 450x1360

1

référence 900759 ref. no. 0K8015

description
joint porte  profil 2450 lar. 450mm H 720mm dimension extérieure Q 
1 adaptable à ELECTROLUX 447x719

1

référence 900579 ref. no. 005708

description
joint porte  profil 2520 lar. 450mm L 1490mm dimension extérieure Q 
1 adaptable à ELECTROLUX 450x1490

1

référence 900577 ref. no. 005710

description
joint porte  profil 2520 lar. 450mm L 550mm dimension extérieure Q 
1 adaptable à ELECTROLUX 450x550

1

référence 900578 ref. no. 005709

description
joint porte  profil 2520 lar. 450mm L 770mm dimension extérieure Q 
1 adaptable à ELECTROLUX 450x770

1

référence 900753 ref. no. 0K9171

description joint porte  profil 2905 Q au metre

1

référence 900764 ref. no. 0K8159

description joint porte  profil 2921 L 1600mm Q 1

joints marmite

1

référence 900755 ref. no. 0K5571

description joint marmite  profil 3030 L 1130mm lar. 655mm

1

référence 900609 ref. no. 0K5574

description joint porte  profil 3030 ø 430mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900759?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Therma&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

joints tHERMA

joints toriques

EPDM

1

référence 532003 ref. no. 059293

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 10 pc

1

référence 532581 ref. no. 0E5118

description joint torique  EPDM épaisseur 2.3mm int. ø 17.2mm Q 1 pc

1

référence 540222 ref. no. 053809

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 47.3mm Q 1 pc

1

référence 510009 ref. no. 069531

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 101.2mm Q 1 pc

1

référence 510408 ref. no. 067620

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

Viton

1

référence 511300 ref. no. 002873

description
joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 28.17mm pour série 57 
pour arbre moteur

1

référence 528412 ref. no. 002874

description joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 31.34mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 504776 ref. no. 049828

description
joint  caoutchouc ø ext. 60mm int. ø 50mm épaisseur 1.5mm pour 
corps de bonde

joints arbre

autres

1

référence 511301 ref. no. 002699

description joint SPI  int. ø 16mm ø ext. 38mm épaisseur 18mm

joints spéciaux

autres

1

référence 900775 ref. no. 0K5103

description joint  L 1000mm taille 10x2mm autoadhésif silicone

1

référence 550924 ref. no. 002075

description joint  pour sonde int. ø 6mm EPDM
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THERMA REssoRTs/MAnoMèTREs/TuyAux/vAnnEs ET RAccoRds cuvE

1

référence 691252 ref. no. 0K5262

description joint  profil V ø ext. 46mm int. ø 36mm

force motrice et roulements à billes
courroies de transmission

courroies dentées

1

référence 504778 ref. no. 0E5050

description
courroie dentée  profil T10 L 610mm H 4mm dents 61 tuyau caout-
chouc avec tressage CODE 354TI lar. 16mm

ressorts
ressorts de compression

1

référence 504660 ref. no. 047492

description ressort de compression  ø 8.9mm L 37.5mm fil ø 1.15mm

ressorts enroulés

ressorts enroulés

1

référence 519449 ref. no. 0E5158

description ressort enroulé  lar. 25mm int. ø 32mm longueur de couvre-jointmm

1

référence 504518 ref. no. 0E5167

description ressort enroulé  lar. 39mm int. ø 32mm longueur de couvre-jointmm

manomètres

1

référence 541460 ref. no. 0K5402

description manomètre  gamme de pression 0 jusqu‘à 2,5bar marquage 1.3

tuyaux
tuyaux d’alimentation

tuyaux d’alimentation PVC

1

référence 520011 ref. no. 0L1887

description
tuyau d‘arrivée  PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4“ L 2000mm p 
effective 10bar p d‘éclatement 32bar t.max. 90°C homologation VDE 
étanche plat

tuyaux industriels

tuyaux Niplaflex

1

référence 530561 ref. no. 0C4158

description
tuyau de refoulement  int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m épaisseur 
3.5mm p effective 10bar p d‘éclatement 30bar t.max. 110°C

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau sphérique avec poignée papillon

1

référence 540982 ref. no. 005927

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 3/4“ FI - 3/4“ FE DN20 dimensi-
on 69mm axe ø 8x5mm
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auxiliaires/technique de mesure/matériels de fixation therma

robinets à boisseau sphérique électrique

1

référence 401139 ref. no. 0C0882

description
robinet à boisseau sphérique  entrée 3/4“ FI sortie 3/4“ FI avec con-
necteur 230V L 65mm 50/60Hz fermé sans courant mode d‘exploitati-
on électrique raccord câble 200mm

auxiliaires
colliers

colliers de tuyaux
DIN 3017 - W2

1

référence 520112 ref. no. 048126

description collier de tuyau  ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

1

référence 520116 ref. no. 046878

description collier de tuyau  ø 32-50mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017

1

référence 520118 ref. no. 046855

description collier de tuyau  ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux

1

référence 541522 ref. no. 048525

description
thermomètre  dimensions de montage 45x45mm +40 jusqu‘à +120°C 
tube capillaire 5000mm sonde ø 6mm sonde L 36mm dimension 
frontale 48x48mm

matériels de fixation
écrous

écrous molettes plates

1

référence 504547 ref. no. 047283

description écrou molettes plates  filetage M8x1 ø 25mm H 6mm inox

écrous six pans
DIN 6923 / ISO 4161

1

référence 504315 ref. no. 0E5372

description écrou  filetage M5 H 5mm OC 8 Q 10 pc

rondelles

rondelles
DIN 125A

1

référence 560114 ref. no. 0K5101

description
rondelle  int. ø 8.4mm ø ext. 16mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M8
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THERMA MATéRiEls dE fixATion/consoMMAblEs

fixations

coulisseaux

1

référence 560268 ref. no. 0E5048

description clavette  lar. 8mm H 7mm L 35mm

colliers
colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence 520112 ref. no. 048126

description collier de tuyau  ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

1

référence 520116 ref. no. 046878

description collier de tuyau  ø 32-50mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017

1

référence 520118 ref. no. 046855

description collier de tuyau  ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017

goupilles fendues

1

référence 692013 ref. no. 0H6043

description goupille fendue  ø 3mm L 16mm

consommables
produits d’étanchéité et adhésifs

silicones haute température

1

référence 890050 ref. no. 0K3948

description
silicone à haute température  NOVASIL S76 réticulation à acétate -40 
jusqu‘à +265°C t.max. 280°C anthracite cartouche 310ml

description

Novasil S56 - cartouche 310ml - anthracite 
Le produit a été développé pour les applications dans l‘industrie des 

appareils électroménagers: 
- Collage de vitres intérieures de fours 

- Collage de cornières de fixation pour caches de fours, vitres de fours, 
poignées de portes 

- Mise en place de joints élastiques, par ex. sur les portes de fours 
Résistance thermique: -40°C à +265°C

lubrifiants

graisses silicones

1

référence 890101 ref. no. 0H7004

description graisse silicone  FERMIT GLISSA tube 60g -40 à +200°C homologation

description

Fermit GLISSA - tube 60g 
Graisse lubrifiante pour robinetterie en eau potable, ne coule pas 

La graisse silicone sert à lubrifier et étancher les robinetteries en eau 
potable (cartouches de robinets mélangeurs, vannes de commu-
tation et becs verseurs).  La  graisse silicone Glissa est hydrofuge, 

physiologiquement neutre, étanche bien et a une bonne tenue en 
température, jusqu’à 200°C. 

Conforme UBA pour lubrifiants sanitaires et TZW en eau potable. 
Conforme DIN EN ISO 21469. 

Tenue en température: -40°C à +200°C

fusibles

fusibles verres

1

référence 358677 ref. no. 057783

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 
10 pc
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consommables THeRma

1

référence 358695 ref. no. 005032

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 3.15A à action demi-retardée nomi-
nale 250V Q 10 pc

1

référence 358703 ref. no. 002750

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 0.4A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

1

référence 358397 ref. no. 0K5074

description fusible  taille 76mm 25A nominale 690V Q 1 pc
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câbles pour électrodes d‘allumage 40

colliers 58, 59

colliers de tuyaux 58, 59

commandes de contrôle et signalisation 15

commutateurs à cames 13

commutateurs rotatifs 14

condensateurs & filtres antiparasites 30

condensateurs de service 30

consommables 59

contacteurs 19

corps à rayonnement 6

coulisseaux 59

D
doseurs d´énergie 7

É
écrous 58

écrous molettes plates 58

écrous six pans 58

électrodes 26

électrovannes 25

F
fermetures latérales 52

filtres 30

fins de course 12

fixations 59

fusibles 30, 59

fusibles verres 59

G
gâches de porte 52

goupilles fendues 59

graisses silicones 59

I
injecteurs gaz 45

interrupteurs à flotteur 13

interrupteurs d‘allumage 40

interrupteurs et boutons-poussoirs 11

interrupteurs/poussoirs à bascule 11

J
joints arbre 56

joints marmite 55

joints porte 55

joints thermiques 55

joints toriques 56

L
lampes 16

lampes four 18

lubrifiants 59

M
matériels de fixation 58

microrupteurs 12

microrupteurs magnétiques 15

minuteries 18

minuteries mécaniques 19

moteurs 28

moteurs à air chaud 27

P
plaques de cuisson 6

pompes 29

pompes de lavage et de rinçage 29

pompes de vidange 30

pressostats 26

produits d‘étanchéité et adhésifs 59

programmateurs 18

R
radiants céramiques 4

régulateurs électroniques 22

relais 21

relais temporisés 22

résistances 3

résistances de fourneaux à grande table de 
cuisson

3

résistances pour bain-maries 3

résistances pour fours 3

résistances pour grillades 3

résistances pour sauteuses basculantes 4

résistances salamandres/toasteurs 4

robinets à boisseau sphérique 57

robinets à boisseau sphérique électrique 26, 58

INDEX ALPHABÉTIQUE

61



robinets à gaz 31

rondelles 58

S
semi-conducteurs de puissance 21

serrures à levier 52

silicone 59

silicones haute température 59

sondes 23

T
technique de mesure 58

thermocouples 41

thermoplongeurs 4

thermostats 7

thermostats contact 7, 8

thermostats de réglage 8

thermostats de sécurité 9

thermostats de sécurité à contact 7

thermostats gaz 33

transformateurs 22

tresses cuivre 31

tuyaux 57

tuyaux d‘alimentation 57

tuyaux d‘alimentation PVC 57

tuyaux industriels 57

tuyaux Niplaflex 57

V
vannes de contrôle de gaz 34

vannes et raccords cuve 57

veilleuses 16, 17, 35

ventilateurs 27

ventilateurs à air chaud 28

ventilateurs axiaux 27

ventilateurs froids 27

ventilateurs froids complets 27

ventilateurs tangentiels 27

voyants lumineux 16

voyants lumineux complets 17
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