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THIRODE RésIsTancEs/plaquEs DE cuIssOn

résistances
résistances pour fours

1

référence 418525 ref. no. 302191

description

résistance  3300W 400V L 610mm lar. 450mm L1 75mm L2 535mm 
B1 40mm B2 55mm longueur de bride 72mm largeur de bride 53mm 
dist.trou 62mm trou ø 5mm tube ø 8.5mm raccord M5 circuits de 
chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec four

résistances pour poêles

1

référence 420432 ref. no. 302197  
 302256

description
résistance  1800W 230V circuits de chauffage 1 L 90mm lar. 556mm 
dist.trou 55mm tube ø 8mm H 134mm

thermoplongeurs

avec bride d’expansion 70 x 18mm

1

référence 420171 ref. no. 903121

description
résistance  1500W 220V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 
255mm lar. 65mm H 32mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplon-
geur tube ø 8.5mm

1

référence 415016 ref. no. 903101

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 
398mm lar. 60mm H 24mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplon-
geur bride d‘expansion tube ø 6.3mm

1

référence 416243 ref. no. 2001624H

description
résistance  7600W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 
390mm lar. 60mm H 13mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm 
thermoplongeur bride d‘expansion INCOLOY-800

accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 510409 ref. no. 905588

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

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence 4900661 ref. no. 303001

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2600W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900681 ref. no. 303002

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2600W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&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=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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plaques de cuisson/doseurs d´énergie/thermostats thirode

ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490020 ref. no. 303003

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

accessoires pour 490020

référence 550796 ref. no. —

patte de fixation  pour plaque de cuisson ø220mm

1

référence 490021 ref. no. 303004

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

1

référence 490061 ref. no. 303009

description
plaque de cuisson  ø 300mm 2500W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

1

référence 490063 ref. no. 303008

description
plaque de cuisson  ø 300mm 2500W 400V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 301200

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

accessoires

manettes

1

référence 110075 ref. no. 308091

description
manette  doseur d´énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

accessoires pour 110075

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 376054 ref. no. 2020062

description

thermostat  t.max. 200°C temp. d‘utilisation 65-200°C 1CO 6.3A sonde 
ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm 
presse étoupe M12 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 
270° matérial de sonde inox raccord fileté M9x1 rondelle ø 7.7mm

accessoires pour 376054

référence 110121 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 200°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 60-200°C angle de rotation 270°

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&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=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&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=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

THIRODE THERmOsTaTs

accessoires pour 376054

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

1

référence 375664 ref. no. 301031

description

thermostat  t.max. 287°C temp. d‘utilisation 60-287°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1470mm tube 
capillaire isolé 350mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 390416 ref. no. 901001

description
thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation préréglé 85°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 1470mm tube 
capillaire isolé 1430mm presse étoupe axe Lmm position de l‘axe

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. 901007

description

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

1

référence 375022 ref. no. 301062

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 375026 ref. no. 301006

description

thermostat  t.max. 350°C temp. d‘utilisation 100-350°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 2430mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence 375830 ref. no. 905886

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 365°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1730mm tube capillaire 
isolé 1710mm presse étoupe sonde

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&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=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375830?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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thermostats thIroDe

série 55.32_

1

référence 375984 ref. no. 301061

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 225°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire 
isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox

1

référence 375706 ref. no. 301049

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 400°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1190mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe sonde inox

1

référence 376062 ref. no. 1040069

description
thermostat plongeant de sécurité  temp. déconnexion 370°C 3-pôles 
sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1500mm

série 56._

1

référence 375442 ref. no. 301039  
 301066

description
thermostat de sécurité  tube capillaire 1760mm sonde ø 4mm 1-pôles 
sonde L 100mm 16A tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe 
temp. déconnexion 320°C sonde

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 390314 ref. no. 2001895H

description

thermostat  t.max. 60°C temp. d‘utilisation préréglé 60°C-pôles 1CO 
15A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 2000mm tube 
capillaire isolé 1950mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de 
l‘axe angle de rotation° matérial de sonde cuivre

1

référence 390006 ref. no. 901017

description

thermostat  t.max. 86°C temp. d‘utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 19mm angle de 
rotation 270°

accessoires pour 390006

référence 110100 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat 
-135° noir

référence 110105 ref. no. —

rosace  manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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THIRODE THERmOsTaTs/InTERRupTEuRs ET bOuTOns-pOussOIRs

thermostats de sécurité

1

référence 390770 ref. no. 2002136H

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 90-110°C 1-pôles 1CO 
16/0,5A sonde ø 6.5mm sonde L 90mm tube capillaire 2000mm tube 
capillaire isolé 1950mm presse étoupe sonde

PRODIGY / FIRT

thermostats de sécurité

1

référence 375478 ref. no. 2001687H

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 200°C temp. d‘utilisati-
on°C 1-pôles 1CO 20A sonde ø 3.3mm sonde L 190mm tube capillaire 
2150mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 346068 ref. no. 905022

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm noir 2NO 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 85/125°C protection IP40

accessoires pour 346068

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 345257 ref. no. 300688

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 29mm L1 33mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm 
force de actionnement: 130g longueur de levier 31.5mm

systèmes d‘interrupteurs ROLD

1

référence 345650 ref. no. 900054

description unité de poussoir  2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300020 ref. no. 300002

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

accessoires pour 300020

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

référence 110231 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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encodeurs et potentiomètres/lampes tHirode

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 300011

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 à vis 7 temps céramique

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

rosace de manette  argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

1

référence 300106 ref. no. 300010

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

4 positions de commutation

1

référence 300360 ref. no. 300051

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 3NO/1CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis céramique

commutateurs auxiliaires

1

référence 300091 ref. no. 300175  
 300176

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

microrupteurs magnétiques

accessoires
aimants

1

référence 345336 ref. no. 2001868H

description aimant  ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4

encodeurs et potentiomètres

1

référence 300265 ref. no. 309411

description potentiomètre

lampes
LED

éléments de signalisation
diamètre de montage  6mm

1

référence 358098 ref. no. 2001677H

description
voyant lumineux  LED encastrément ø 6mm 5VDC jaune raccord 
câble 200mm 2mA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&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=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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THIRODE mInuTERIEs/RElaIs/RégulaTEuRs élEcTROnIquEs/mODulEs élEcTROnIquEs

minuteries
programmateurs

1

référence 360025 ref. no. 905026

description
minuterie  CDC 7003F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 360s 
aliment. 230V 50Hz axe ø 6x7mm axe L 26mm code fabricant 7003F3 
/ 360025 type de moteur M37LN

pièces détachées 360025

référence 360131 ref. no. —

moteur  CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotati-
on à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie

accessoires pour 360025

référence 110085 ref. no. —

bouton-poussoir  t.max.°C°C ø 36mm axe ømm plat gris pour 
manette

référence 110086 ref. no. —

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 45mm axe ømm 
plat spécial noir

référence 110087 ref. no. —

anneau élastique  arbre ø 8mm DIN 471

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380185 ref. no. 2001929h

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixati-
on patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA

régulateurs électroniques
EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378153 ref. no. 651094

description

régulateur électronique  EVERY CONTROL type EVK213N3VXBS 
dimensions de montage 71x29mm aliment. 12/24V tension AC/
DC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-16A(5) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC/
PTC NTC/PTC DI dimension frontalemm profondeur d‘encastrement 
59mm protection IP65 oui -50 jusqu‘à +150°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 378153

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

modules électroniques
platines

1

référence 403093 ref. no. 2002140H

description platine  lave-vaisselle L 135mm lar. 82mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&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=Thirode&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=Thirode&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=Thirode&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=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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électrovannes tHIroDe

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ELBI

1

référence 370357 ref. no. 634086

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm pla-
stique régulateur de débit sortie A 0.25

TP

1

référence 370021 ref. no. 634086

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
TP régulateur de débit entrée blanc

pièces détachées 370021

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique  TP 230VAC 50/60Hz

accessoires pour 370021

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

accessoires pour 370021

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

1

référence 370024 ref. no. 634089

description électrovanne  triple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 14mm DN10 TP

pièces détachées 370024

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique  TP 230VAC 50/60Hz

accessoires pour 370024

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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THIRODE élEcTROvannEs/pREssOsTaTs/cOmpREssEuRs

accessoires pour 370024

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

divers

1

référence 370726 ref. no. 2002183H

description
électrovanne  double droit 220-240VAC entrée 11mm sortie 11mm 
MILANO plastique sortie B rouge

pressostats
pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm
avec attacchi horizontal

1

référence 541002 ref. no. 2001959H

description
pressostat  gamme de pression 110/60mbar raccord 6mm ø 58mm 
raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm

compresseurs
L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605134 ref. no. 653243

description
compresseur  fréon R404A type CAJ2446Z 220-240V 50Hz LBP 23kg 
1.2HP cylindrée 26.1cm³ CSR H 280mm 797W 1110W 1423W 1821W 
2290WWWWW 549W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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ventilateurs/moteurs tHiroDe

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6010801 ref. no. 304194

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 tangentiels

COPREL
ventilateurs doubles

1

référence 601026 ref. no. 504365

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

ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1

L4 L4

L4

L1

L2

L3

D

référence 601267 ref. no. 645457

description
ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A L1 60mm L2 50mm L3 20mm 
L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-0020A9

moteurs
motoréducteurs

pour lave-vaisselles

1

référence 601861 ref. no. 2001419H

description
motoréducteur  FIR type 71-B5 180W 400V tension AC 50/60Hz 
phases 3 900/1100tr/min arbre ø 14mm L 227mm pour système de 
tansport sans mécanisme central

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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THIRODE pOmpEs

pompes
pompes de lavage et de rinçage

FIR
pompes

1

référence 499079 ref. no. 5519E

description
pompe  entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1610 220-240V 
50Hz phases 1 0.07kW 0.1CV sens de marche à gauche condensateur 
5µF FIR

pièces détachées 499079

référence 365017 ref. no. —

condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence 510384 ref. no. —

couvercle de pompe  entrée ø 28mm sortie ø 26mm ø 100mm int. ø 
76mm

référence 510695 ref. no. —

garniture mécanique  hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm

référence 521203 ref. no. —

rotor  ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm 
palettes 3

référence 521703 ref. no. —

joint couvercle de pompe  EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc

1

référence 500038 ref. no. 904001  
 904013

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1425 230V 50Hz 
phases 1 0.55kW 0.75CV L 205mm sens de marche à droite conden-
sateur 10µF FIR

pièces détachées 500038

référence 365015 ref. no. —

condensateur de service  capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 510508 ref. no. —

couvercle de pompe  FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm type pompe 
PU 0,5/3911 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur 
intérieur 25mm

référence 510610 ref. no. —

rotor  ø 95.5mm H 23mm logement d‘axe ø 9/8mm sens de marche à 
droite logement ø 16mm palettes 6

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 521702 ref. no. —

joint couvercle de pompe  épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc

accessoires pour 500038

référence 551286 ref. no. —

adaptateur  L 120mm 4-pôles pour pompe Meiko adaptable à 500038 
type de connecteur dépendent de appareil

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510695?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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pompes THIRoDe

1

référence 499334 ref. no. 2001896H

description
pompe  entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2250.2731 230/400V 
50Hz phases 1 3kW FIR

pièces détachées 499334

référence 510687 ref. no. 904115

garniture mécanique  pour arbre ø 18mm hauteur contre-bague 
8mm int. ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm encastrément ø 42mm ø int. 
1 21mm

référence 512455 ref. no. —

hélice  ø 155mm H 18mm logement d‘axe ø 18mm plastique palettes 
12

référence 521026 ref. no. —

joint couvercle de pompe  int. ø 182.5mm épaisseur 5x4,5mm

référence 521028 ref. no. 904112

couvercle de pompe  FIR entrée ø 62mm sortie ø 62mm sens de rota-
tion à droite ø 215mm int. ø 175mm hauteur intérieur 40mm

référence 521277 ref. no. —

rotor  ø 135mm H 39mm type pompe Fir 2275 - 3,6PS filetage M14G

1

référence 500056 ref. no. 904003

description
pompe  entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1211.2706 230/400V 
50Hz phases 3 0.55kW 0.75CV L 305mm sens de marche à droite FIR

pièces détachées 500056

référence 510601 ref. no. —

rotor  ø 103mm H 25mm sens de marche à droite filetage M8G loge-
ment ø 12.2mm palettes 6

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

pièces détachées 500056

référence 521513 ref. no. —

couvercle de pompe  FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de 
rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm

référence 524416 ref. no.
1476E 

2001956H 
904121

joint couvercle de pompe  épaisseur 4x4mm Q 1 pc

LGB

1

référence 499099 ref. no. 2002220H

description
pompe  entrée ø 28mm sortie ø 26mm type CRC-R DX 230V 50Hz 
phases 1 0.2kW L 175mm sens de marche à gauche condensateur 
4µF LGB

pièces détachées 499099

référence 365031 ref. no. —

condensateur de service  capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 509002 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 82.22mm Q 1 pc

référence 510703 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 13mm bague de glissement H 
13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm

référence 521091 ref. no. —

couvercle de pompe  LGB entrée ø 28mm sortie ø 26mm type pompe 
CRC-R DX

référence 521092 ref. no. —

rotor  ø 80mm H 25mm type pompe CRC-R DX filetage M6D arbre ø 
13mm L. arbre 20mm

pompes de vidange

ASKOLL

1

référence 500210 ref. no. 2001519H

description pompe de vidange  230V 40W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/509002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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THIRODE pOmpEs/accEssOIREs élEcTRIquEs/RObInETs à gaz

HANNING

1

référence 500573 ref. no. 2001523H

description
pompe de vidange  30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 
24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle

kits de maintenance

1

référence 500573 ref. no. 2001523H

description
pompe de vidange  30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 
24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle

accessoires électriques
câbles

câbles plats
groupe  1

1

référence 400902 ref. no. 2001087H

description
câble plat  10-pôles L 750mm type de connecteur FC-10P pas 
2.54mm

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 550411 ref. no. 2001039H

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 101397 ref. no. 310139

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
22/15mm méplat en bas

pièces détachées 101397

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101206 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL21

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

accessoires pour 101397

référence 100908 ref. no. —

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 101278 ref. no. —

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 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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robinets à gaz tHiroDe

1

référence 106815 ref. no. N/A

description
robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-
pass ø 0mm sortie gaz 2x M10x1 raccord thermocouple M9x1 raccord 
veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut

pièces détachées 106815

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101206 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL21

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 106202 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5

référence 106823 ref. no. —

raccord gaz  entrée gaz M16x1,5 sortie gaz 2x M10x1

1

référence 106817 ref. no. 165961

description
robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-
pass ø 0mm sortie gaz 2x M10x1 raccord thermocouple M9x1 raccord 
veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut

pièces détachées 106817

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101206 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL21

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 106202 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5

référence 106819 ref. no. —

corps électrovanne

référence 106820 ref. no. —

raccordement électrovanne  entrée gaz M16x1,5 sortie gaz 2x M10x1 
filetage de corps électrovanne M20x1

pièces détachées 106817

référence 371157 ref. no. —

bobine magnétique  t.max. 125°C 230V logement ø 13mm 17VA

accessoires pour 106817

référence 100908 ref. no. —

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 101278 ref. no. —

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 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

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 106816 ref. no. 165962

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-
pass ø 0mm sortie gaz M10x1 raccord thermocouple M9x1 raccord 
veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut avec 
électrovalve avec veilleuse de sécurité

pièces détachées 106816

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101206 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL21

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106815?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106815?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106819?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA


17Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

THIRODE RObInETs à gaz

pièces détachées 106816

référence 106202 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5

référence 106819 ref. no. —

corps électrovanne

référence 106821 ref. no. —

raccordement électrovanne  entrée gaz M16x1,5 sortie gaz 3/8“ 
filetage de corps électrovanne M20x1

référence 371157 ref. no. —

bobine magnétique  t.max. 125°C 230V logement ø 13mm 17VA

accessoires pour 106816

référence 100908 ref. no. —

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 101278 ref. no. —

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 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

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

série 22S/O

1

référence 101086 ref. no. 310140

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 M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en bas

pièces détachées 101086

référence 100259 ref. no. —

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

pièces détachées 101086

référence 101058 ref. no. —

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

référence 101201 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

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 101086

référence 100908 ref. no. —

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. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106819?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106821?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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robinets à gaz tHiroDe

1

référence 106818 ref. no. 156033

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis 
by-pass ø 0mm sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord 
veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas avec 
électrovalve

pièces détachées 106818

référence 101058 ref. no. —

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

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 101365 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12mm pour robinets à gaz PEL 
horizontal

référence 106191 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0mm filetage M6x0,5

référence 106819 ref. no. —

corps électrovanne

référence 106822 ref. no. —

raccordement électrovanne  entrée gaz M20x1,5 sortie gaz 3/8“ 
filetage de corps électrovanne M20x1

référence 371157 ref. no. —

bobine magnétique  t.max. 125°C 230V logement ø 13mm 17VA

accessoires pour 106818

référence 101248 ref. no. —

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

1

référence 109510 ref. no. 310140

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 1.3mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat à droite

pièces détachées 109510

référence 100438 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 1.2mm filetage M6x0,5

référence 101058 ref. no. —

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

référence 101202 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x10mm axe L 25/17mm 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 109510

référence 100908 ref. no. —

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. —

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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THIRODE RObInETs à gaz

série 22S/V

1

référence 101087 ref. no. 160094

description

robinet à gaz  PEL type 22S/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en haut

pièces détachées 101087

référence 100259 ref. no. —

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

référence 101058 ref. no. —

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

référence 101201 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

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 101087

référence 100908 ref. no. —

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 101240 ref. no. —

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

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

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

accessoires pour 101087

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

série 23S/O

1

référence 101091 ref. no. 310141

description

robinet à gaz  PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
35/19mm méplat en haut

pièces détachées 101091

référence 100455 ref. no. —

vis by-pass  type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5

référence 101045 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adapta-
ble à PEL23S M9x1

référence 101244 ref. no. —

raccord gaz  filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour 
robinets à gaz PEL

référence 101336 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 35/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL23S

référence 101463 ref. no. —

vis  adaptable à PEL23S Q 4 pc

référence 528455 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc

accessoires pour 101091

référence 100908 ref. no. —

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 101252 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101253 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm

Tableau continue sur la page suivante
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robinets à gaz/thermostats gaz thiroDe

accessoires pour 101091

référence 101254 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M28x1,5 tube ø 20mm

référence 101255 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc

référence 101256 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101257 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 20mm Q 1 pc

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 107237 ref. no. 7472030

description

thermostat gaz  sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 
710 t.max. 210°C 70-210°C entrée gaz 1/2“ sortie gaz 3/8“ raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 
122mm tube capillaire 1300mm type de sonde régulateur de pressi-
on non régulateur de pressionmbar presse étoupe

accessoires pour 107237

référence 101137 ref. no. —

capot  sans piezzo

référence 101267 ref. no. —

réduction  FI 3/8“ FE 1/2“ L 21mm

référence 101268 ref. no. —

raccord gaz  filetage 3/8“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 110068 ref. no. —

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

PEL

série 25ST

1

référence 101172 ref. no. 310137

description

thermostat gaz  PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube 
ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) 
raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 
1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 
21/15mm méplat en haut

pièces détachées 101172

référence 100259 ref. no. —

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

référence 101060 ref. no. —

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

référence 106200 ref. no. —

écrou  filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S

accessoires pour 101172

référence 100908 ref. no. —

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 101278 ref. no. —

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 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110079 ref. no. —

rosace de manette  thermostat gaz 1-8 argenté

référence 110081 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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THIRODE cOmpOsanTs D‘allumagE

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

1

référence 106906 ref. no. 311022

description
veilleuse  SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106906

référence 100245 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm 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 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106906

référence 100245 ref. no. —

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

référence 100246 ref. no. —

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

accessoires pour 106906

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

HONEYWELL
veilleuses

1

référence 102887 ref. no. 310092

description veilleuse  HONEYWELL type Q327 3 flammes

accessoires pour 102887

référence 102891 ref. no. —

injecteur veilleuse  HONEYWELL gaz liquide indice KR14 modèle 
Q3480, Q3481, Q348, Q179, Q327

référence 107496 ref. no. —

injecteur veilleuse  HONEYWELL gaz naturel indice NE22 modèle 
Q3480, Q3481, Q348, Q179, Q327

électrodes

1

référence 102981 ref. no. 308469

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm L1 30mm LC1 24mm LC2 21.5mm 
raccord F2,8x0,8 longueur de câble 1300mm 1/8“

1

référence 100906 ref. no. 317980

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/brûleurs à gaz tHIrode

allumeurs piezzo-électriques

autres

1

référence nepd1 ref. no. 310034

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

allumeurs électriques

1

référence 102485 ref. no. 308465

description allumeur électrique  sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz

thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence 102284 ref. no. 310144

description kit de thermocouple  8 pièces L 900mm

1

référence 102286 ref. no. 634321

description kit de thermocouple  8 pièces L 900mm flexible

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

type Junkers avec pointe aluminée

1

référence 102060 ref. no. 310193

description thermocouple  M8x1 L 1500mm M8x1

accessoires pour 102060

référence 102067 ref. no. —

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

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
THIRODE

série 833

1

référence 107039 ref. no. 301004

description brûleur  type 833 ø 80mm L 250mm

pièces détachées 107039

référence 108011 ref. no. 303001

chapeau de brûleur  type 833 ø 78mm

1

référence 108011 ref. no. 303001

description chapeau de brûleur  type 833 ø 78mm

1

référence 108040 ref. no. 311138

description tête de brûleur  type 833 ø 80mm

accessoires pour 108040

référence 108011 ref. no. 303001

chapeau de brûleur  type 833 ø 78mm

série 861

1

référence 107009 ref. no. 313001  
 99013752

description brûleur  type 861 ø 80mm L 185mm complet

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/nepd?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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THIRODE bRûlEuRs à gaz/InjEcTEuRs gaz/auxIlIaIREs gaz

1

référence 108003 ref. no. 311138  
 75496

description
tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 78mm logement ø 35mm 
int. ø 30mm ø ext. 83mm

accessoires pour 108003

référence 108004 ref. no. 303001

chapeau de brûleur  ø 78mm 5kW encastrément ø 72mm

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 104732 ref. no. 141610

description brûleur à rampe  ø 50mm lar.mm Hmm L 350mm

injecteurs gaz
injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses HONEYWELL
pour série Q349

1

référence 102889 ref. no. 310150

description
injecteur veilleuse  HONEYWELL gaz liquide trou ø 0.25mm modèle 
Q349

1

référence 106938 ref. no. 310152

description injecteur veilleuse  HONEYWELL gaz naturel indice 0.51 modèle Q349

vis by-pass

vis by-pass PEL22

1

référence 100428 ref. no. 310165

description vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.65mm filetage M6x0,5

1

référence 100407 ref. no. 310166

description vis by-pass  type PEL22 trou ø 1mm filetage M6x0,5

gicleurs de brûleurs

1

référence 102897 ref. no. 312126

description gicleur de brûleur  gaz liquide

1

référence 102896 ref. no. 312127

description gicleur de brûleur  gaz naturel

auxiliaires gaz
raccords filetés

vis intermédiaires

1

référence 100906 ref. no. 317980

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

1

référence 100907 ref. no. 317979

description
raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104732?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102889?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106938?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100407?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102897?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&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=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes thirode

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

groupes d’infusion
joints porte-filtre

joints toriques

1

référence 510409 ref. no. 905588

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

pour lave-vaisselles

surchauffeurs
surchauffeurs pour lave-vaisselles

1

référence 518235 ref. no. 2002149H

description surchauffeur  ø 145mm L 405mm bride bride à 3 trous

réservoirs à air
réservoirs à air

1

référence 518200 ref. no. 2001861H

description réservoir à air  ø 34mm H 78mm tuyau ø 6mm plastique

pièces détachées 518200

référence 504618 ref. no. —

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

référence 510075 ref. no. —

joint plat  caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 
1 pc

référence 510106 ref. no. —

embout tuyau  pour réservoir à air

système de bras de rinçage

1

référence 517568 ref. no. 2001143H

description
bride  pour support bras de lavage ø 69mm int. ø 63mm H 35mm 
dist. fix. 64mm trou ø 7mm

accessoires pour 517568

référence 531605 ref. no. 2001907H

rallonge  pour rinçage axe ø 16mm H 122mm filetage L 12mm OC 19

référence 532603 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 69.85mm Q 1 pc

référence 698750 ref. no. —

écran d‘étranglement  ø 71.5mm trou ø 17/22mm

1

référence 513270 ref. no. 2001604H

description écran d‘étranglement

manettes
manettes universelles

1

référence 110247 ref. no. 308078

description
manette  thermostat t.max. 350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 100-350°C

1

référence 110240 ref. no. 308064

description
manette  thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 30-85°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&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=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/513270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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THIRODE cHaRnIèREs/RObInETTERIE gRanDEs cuIsInEs/pIEDs D‘appaREIl ET EmbOuTs

1

référence 110075 ref. no. 308091

description
manette  doseur d´énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

accessoires pour 110075

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

charnières
charnières latérales

CAFF/FERMOD

1

référence 700566 ref. no. 621090

description
charnière latérale  L 166.5mm lar. 33mm dist. fix. 30/60mm butée à 
gauche/à droite avec rampe série G 481

robinetterie grandes cuisines
robinets de vidange

laiton
robinets de vidange

1

référence 541673 ref. no. 3130

description robinet de vidange  1 1/2“ FI avec écrou-raccord étanche conique

pièces détachées 541673

référence 540213 ref. no. —

poignée  int. ø 5mm L 117mm

référence 540956 ref. no. —

joint  pour robinet de vidange ext. ø flexible 46mm int. ø 38mm H 
2mm

accessoires pour 541673

référence 510404 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 890116 ref. no. —

graisse robinetterie  FERMIT GLISSA tube 60g -20 jusqu‘à +140°C 
homologation conform a la recommandation KTW

référence 890118 ref. no. —

graisse robinetterie  FERMIT GLISSA boîte 1000g -20 jusqu‘à +140°C 
homologation conform a la recommandation KTW

référence 890119 ref. no. —

graisse robinetterie  FERMIT GLISSA tube 30g -20 jusqu‘à +140°C 
homologation conform a la recommandation KTW

1

référence 548001 ref. no. 313001

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

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec fixation par vis

1

référence 513287 ref. no. 2001489H

description
pied d‘appareil  tube ø 60mm filetage M12 filetage L 33mm H 155-
235mm inox mesure 2“ Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/548001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/548001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/513287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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joints tHiRoDE

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9704

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902299 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9704 lar.mm L 2500mm

profil 9195

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901915 ref. no. 638255

description joint froid  profil 9195 lar. 387mm L 572mm dimension d‘insertion

1

référence 901905 ref. no. 638138

description joint froid  profil 9195 lar. 627mm L 1500mm dimension d‘insertion

joints thermiques

joints porte

1

référence 900610 ref. no. 366371

description
joint porte  profil 2275 lar. 290mm L 690mm dimension extérieure Q 
1 trilatéral

1

référence 901362 ref. no. 366386

description joint porte  profil 2707 Q au metre

joints toriques

EPDM

1

référence 510409 ref. no. 905588

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

1

référence 691033 ref. no. 966005

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 62.87mm Q 1 pc

1

référence 510302 ref. no. 966011

description joint torique  EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc

Viton

1

référence 524478 ref. no.
15118K  
 966003  
 966017

description joint torique  Viton épaisseur 5.7mm int. ø 44.2mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901915?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&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=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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THIRODE TEcHnIquE DE mEsuRE/maTéRIEls DE fIxaTIOn

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 518205 ref. no. 2001368H

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 
pc

ressorts
ressorts de traction

1

référence 693881 ref. no. 385053

description
ressort de traction  ø 23mm longueur totale 90mm fil ø 3mm filetage 
M8

tuyaux
tuyaux de vidange

1

référence 518068 ref. no. 2001854H

description
tuyau de vidange  DN34 L 2000mm ø int. coudé 50mm ø int. coudé 
59mm flexible ø int. 35mm flexible ø ext. 42mm PVC

tuyaux formés

forme U

1

référence 518517 ref. no. 2001408H

description
tuyau formé  pour pompe de vidange D1 ø 28mm D2 ø 21mm lavage 
forme U

raccords, connecteurs flexible et 
tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

1

référence 504302 ref. no. 904364

description
raccord en T  plastique tuyau ø 10-6-10mm int. ø 5/7,5mm L 62mm 
lar. 34mm

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux

1

référence 541086 ref. no. 901018

description
thermomètre  dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu‘à +120°C 
tube capillaire 2000mm sonde ø 6mm sonde L 23mm

matériels de fixation
vis

vis tête hexagonale

1

référence 560083 ref. no. 388105

description
vis tête hexagonale  filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

vis de culasse
DIN 912/ISO 4762

1

référence 560335 ref. no. 388107

description
vis de culasse  filetage M5 filetage L 20mm OC 4 inox Q 1 pc DIN 912/
ISO 4762

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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matériels de fixation tHirode

écrous

écrous six pans
DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence 560197 ref. no. 388146

description
écrou  filetage M10 H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

DIN 985

1

référence 560141 ref. no. 389540

description
écrou six pans  filetage M5 H 5.4mm inox OC 8 Q 20 pc DIN/ISO DIN 
985 indesserrable

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thirode&utm_term=FRA
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