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TURBOCHEF RésisTanCEs

résistances
résistances pour micro-ondes

1

référence 418738 ref. no.

HHB-3202  
 HHB-3216  
 HHB-8099  
 HHB-8201

description
résistance  2500W 208V circuits de chauffage 1 L 450mm lar. 170mm 
filetage 1/4“ dist. fix. 162mm tube ø 8mm résistance à sec fixation à 2 
trous longueur de raccord 60mm avec kit fixation Q 2 pc

Pour modèles: HHB, HHB2

éléments de chauffe

1

référence 418712 ref. no. 100661  
 NGC-3011

description
élément de chauffe  3300W 208V circuits de chauffage 1 L 320mm 
lar. 147mm H 30mm raccord M5 résistance circulair trou ø 6.5mm 
adaptable à TURBOCHEF NGC

Pour modèles: NGC

pièces détachées 418712

référence 691396 ref. no. NGC-1043

joint  L 320mm lar. 145mm pour résistance

résistances circulaires

1

référence 418758 ref. no. i5-3216  
 I5-9317

description
résistance  3000+3000W 208V L 330mm lar. 170mm tube ø 8mm kit 
service

1

référence 418971 ref. no. i3-9378

description
résistance  3000W 208V circuits de chauffage 1 L 255mm lar. 75mm 
longueur de bride 65mm largeur de bride 19mm

1

référence 418717 ref. no.
100649  

 NGC-3003  
 NGC-3086

description
résistance  3000W 208V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 395mm 
B2 305mm tube ø 11mm longueur de câble 200mm B1 45mm bride ø 
25mm encastrément ø 19mm adaptable à TURBOCHEF NGC

Pour modèles: NGC

1

référence 418715 ref. no. 100652-1

description
résistance  4800W 240V circuits de chauffage 1 L 250mm lar. 180mm 
H 53mm tube ø 11mm filetage 5/8“ UNF longueur de câble 160mm 
air chaud H1 7mm H2 46mm dist. fix. 170mm adaptable à Turbochef

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

accessoires

joints de brides

1

référence 691433 ref. no. C0342  
 TC3-0194

description joint  L 290mm lar. 230mm pour résistance

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

1

référence 691396 ref. no. NGC-1043

description joint  L 320mm lar. 145mm pour résistance

Pour modèles: NGC

1

référence 418716 ref. no. NGC-3012

description isolation  pour résistance

Pour modèles: NGC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418738?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418971?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs turboCheF

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 390615 ref. no. 102085  
 102086

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion°C 1NO 16A 
raccord F6,3 température dæenclenchement 48.9°C pour ventilateur 
axial

Pour modèles: 
C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, HHB, HHB2, HHC2020, 
HHC3240, i3, i5, NGC, NGO

1

référence 390614 ref. no. 102070

description
thermostat contact  dist.trou 40mm temp. déconnexion 100°C 1NC 
16A raccord F6,3 pour Magnetron adaptable à TURBOCHEF C3

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, i5, NGC

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.33_

1

référence 375882 ref. no. 102075

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 300°C 3-pôles 20A 
sonde ø 4mm sonde L 157mm tube capillaire 520mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe sonde inox

série 56._

1

référence 375883 ref. no. 7603  
 R7603

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 350°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.03mm sonde L 138mm tube capillaire 1760mm tube capillaire 
isolé 1710mm presse étoupe sonde inox

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347010 ref. no. 102012

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 
36mm température ambiante max. 105°C dist. fix. 22mm type D3V-
16G443-1C25-K force de actionnement: 50g longueur de levier 28mm

Pour modèles: C3D, HHB2, i3, i5, NGC, NGO

1

référence 347201 ref. no. 102013  
 i1-3207

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 
37mm température ambiante max. 105°C dist. fix. 22mm type D3V-
16G443-1C25-K force de actionnement: 70g longueur de levier 27mm

Pour modèles: NGO

accessoires

1

référence 691389 ref. no. NGC-1126

description contre-support  pour microrupteur L 44mm lar. 13mm

Pour modèles: NGC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF appaREils d‘alaRmE/sEmi-COndUCTEURs dE pUissanCE

1

référence 691391 ref. no. NGC-1194

description plaque de retenue  pour microrupteur L 28mm lar. 16mm

Pour modèles: NGC

microrupteurs magnétiques

29x19mm

1

référence 347005 ref. no. HHB-3209

description microrupteur magnétique  L 29mm lar. 19mm 1NO

Pour modèles: HHB

accessoires
aimants

1

référence 345700 ref. no. 102789

description
aimant  ømm L 29mm H 6.5mm lar. 19mm dist.trou 16mm M3 trou 
ø 3.5mm

Pour modèles: HHB

appareils d’alarme
éléments d’alarme

1

référence 350139 ref. no. NGC-3083

description
appareil d‘alarme  ø 31.75mm H 9.5mm fixation à 2 trous 80dB 
protection IP54

Pour modèles: C3, C3D, HHB, HHB2, NGC

semi-conducteurs de puissance
CRYDOM

1

référence 400780 ref. no. 101285  
 TC3-3221

description
semi-conducteur de puissance  CRYDOM phases 1 charge 50A charge 
240V 3-32VDC L 59mm lar. 46mm kit à vis type D2450

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI

pièces détachées 400780

référence 400781 ref. no. —

semi-conducteur de puissance  CRYDOM phases 1 charge 50A charge 
24-280V 3-32VDC L 59mm lar. 46mm à vis type D2450

référence 401676 ref. no. —

bande de transfert thermique  L 57mm lar. 45mm

1

référence 400559 ref. no. 101284  
 NGC-3005

description
semi-conducteur de puissance  CRYDOM phases 2 charge 40A 
charge 120-240V 24VDC L 59mm lar. 46mm borne à fiche type 
D2440DE-6816

Pour modèles: C3, C3D, HHB, HHB2, HHC2020, i3, i5, NGC, NGO

accessoires

diodes
diode haute tension

1

référence 379654 ref. no. 100480  
 100481

description
diode haute tension  type HV07-16 raccord F6,3 longueur de 
câblemm adaptable à TURBOCHEF NGC

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, i3, i5, NGC, NGO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691391?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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relais TUrBOCHeF

relais
relais de puissance

avec fixation par barre DIN
en haut

1

référence 380884 ref. no. 101279

description
relais de puissance  MAGNECRAFT 24VDC NO 30A/NC 3A 2CO 
raccord cosse mâle 6,3mm mesures 34x52mm code fabricant 
W92S11D22D-24 277V

Pour modèles: HHC2020

avec fixation patte

1

référence 380806 ref. no. 101274

description relais de puissance  24VDC 20A

Pour modèles: HHC3240, i3, i5, NGC, NGO

accessoires pour 380806

référence 380805 ref. no. —

étrier de support

1

référence 380861 ref. no. 101271  
 101273

description
relais de puissance  MAGNECRAFT 24VDC 16A 2CO raccord cosse 
mâle 6,3mm pas 22.2mm fixation patte aux 250V 15A code fabricant 
389CX-179 24VDC

Pour modèles: C3D, HHB, HHB2, i3, i5, NGC, NGO

1

référence 380860 ref. no. 101272

description
relais de puissance  MAGNECRAFT 24VDC 16A 3CO raccord cosse 
mâle 6,3mm pas 11.1mm fixation patte aux 250V 15A code fabricant 
389CX-178 24VDC

Pour modèles: i3, i5, NGC, NGO

relais avec fiches/relais d’impression

1

référence 380862 ref. no. T0278

description relais avec fiche  2CO

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI

socles de relais

1

référence 380863 ref. no. T0309

description socle de relais

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380884?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380806?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380806?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380862?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF magnéTROns/TRansFORmaTEURs

magnétrons

1

référence 402048 ref. no. 100860  
 TC3-3233

description Magnetron  HITACHI type 2M121A adaptable à TURBOCHEF C3

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

accessoires pour 402048

référence 390614 ref. no. 102070

thermostat contact  dist.trou 40mm temp. déconnexion 100°C 1NC 
16A raccord F6,3 pour Magnetron adaptable à TURBOCHEF C3

1

référence 402053 ref. no. 100861

description Magnetron  LG type adaptable à TURBOCHEF NGC

1

référence 403321 ref. no. NGC-3015

description Magnetron  TOSHIBA type 2M248J(FD) adaptable à TURBOCHEF NGC

Pour modèles: i3, i5, NGC, NGO

transformateurs
transformateurs haute tension

1

référence 402050 ref. no. 102104  
 NGC-3061-2

description filament transformateur

Pour modèles: i3, i5, NGC, NGO

1

référence 401989 ref. no.
102093  

 102093-1  
 TC3-3223

description transformateur haute tension

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

1

référence 401987 ref. no.
102091  

 102091-1  
 TC3-3222

description
transformateur haute tension  primaire 200-208/240VV 50/60Hz pour 
micro-ondes

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

1

référence 401998 ref. no.
102103  

 DPC102103  
 NGC-3062-2

description
transformateur haute tension  primaire 230V secondaire 2000KV 
raccord cosse mâle 50Hz type DPC102103 pour micro-ondes

Pour modèles: i3, i5, NGC, NGO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401987?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401998?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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sondes/modules électroniques turBocHeF

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379643 ref. no. HHC-6517

description
sonde  Pt100 câble soie de verre sonde -200 jusqu‘à +600°C câble 
-50 jusqu‘à +350°C raccord connecteur filetage sonde ø5x150mm 
longueur de câble 0.3m

Pour modèles: HHC3240, i3, i5

1

référence 379642 ref. no. HHC-6517-2

description
sonde  Pt100 câble soie de verre sonde -200 jusqu‘à +600°C câble 
-50 jusqu‘à +350°C raccord connecteur filetage sonde ø5x50mm 
longueur de câble 0.3m

Pour modèles: HHC2020, NGO

1

référence 379897 ref. no. HHB-8170  
 NGC-1140

description
thermocouple  thermocouple J (Fe-CuNi) câble PTFE sonde -50 jus-
qu‘à +750°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire filetage sonde 
ø1,5x155mm longueur de câble 1m

Pour modèles: HHB, HHB2, NGC

1

référence 379895 ref. no. HHB-8170  
 NGC-1140

description
thermocouple  thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -50 jus-
qu‘à 1150°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire filetage

1

référence 379894 ref. no. 102065

description
thermocouple  thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -50 jus-
qu‘à 1150°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire filetage sonde 
ø1,5x155mm longueur de câble 1m

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

1

référence 379896 ref. no. 700-1199

description
thermocouple  thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -50 jus-
qu‘à 1150°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire filetage sonde 
ø2,5x10mm longueur de câble 0.1m

Pour modèles: C3, C3D, HHB, HHB2, i5, NGC

accessoires

raccords filetés

1

référence 691450 ref. no. 102718

description raccord fileté  filetage 1/16 x 1/8NPT

modules électroniques
EPROM

1

référence 401999 ref. no. NGC-1099-17  
 NGC-3027-1

description EPROM  adaptable à DUNKIN DONUTS CODE 39F9B5 15.03.07

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379897?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379894?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF mOdUlEs élECTROniqUEs

1

référence 401979 ref. no. NGC-1099-4

description EPROM  adaptable à TURBOCHEF NGC CODE 3C8F89 11.05.05

1

référence 401978 ref. no. NGC-1099-9

description EPROM  SUBWAY adaptable à TURBOCHEF NGC CODE 3CO173

platines

1

référence 401984 ref. no. 101211  
 NGC-3069

description bloc d‘alimentation  avec corps

Pour modèles: C3D, HHB, HHB2, HHC2020, HHC3240, i3, i5, NGC, NGO

1

référence 401990 ref. no. 101206  
 NGC-3069 (old version)

description
bloc d‘alimentation  tension d‘entrée 100-240VACV tension de sortie 
24VDCV

Pour modèles: HHB

1

référence 401985 ref. no. M9608

description
carte de puissance  TURBOCHEF C3 aliment. 115-230V tension de 
sortie 24VDCV

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI

1

référence 401995 ref. no. HHB-3204  
 HHB-8131

description écran

1

référence 401996 ref. no. T0238  
 TC3-3229

description écran  adaptable à TURBOCHEF C3 avec contrôle

1

référence 401997 ref. no. T0238  
 TC3-3229

description écran  adaptable à TURBOCHEF C3 avec contrôle

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

pièces détachées 401997

référence 401971 ref. no. NGC-1110-1

clavier à membrane  adaptable à Turbochef L 295mm lar. 100mm

référence 401996 ref. no. T0238 
TC3-3229

écran  adaptable à TURBOCHEF C3 avec contrôle

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401990?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401985?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401995?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401997?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401997?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401971?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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modules électroniques turBocHeF

1

référence 402229 ref. no.
100505  

 HHB-3204  
 HHB-8131

description écran  adaptable à TURBOCHEF HHC2020 avec contrôle

Pour modèles: HHB, HHB2, HHC2020, HHC3240

1

référence 401910 ref. no.

100505  
 HHB-3204  
 HHB-8131  
 TC3-3229

description écran  adaptable à Turbochef modèle 3240/2020 VFD

1

référence 401991 ref. no. HHB-3204  
 NGC-3023

description écran  adaptable à TURBOCHEF NGC avec câble

Pour modèles: HHC2020, NGC

pièces détachées 401991

référence 401680 ref. no. 100184 
NGC-1530

câble plat  26-pôles L 290mm type de connecteur FC-26P pas 
2.54mm

1

référence 402177 ref. no.
103360  

 CON-7004  
 i5-3207

description écran  L 130mm lar. 105mm adaptable à TURBOCHEF i5 kit service

Pour modèles: i3, i5

1

référence 402299 ref. no. 100446  
 CON-7039

description platine

Pour modèles: i3, i5, NGO

1

référence 402102 ref. no. NGC-1008  
 NGC-3049-7

description
platine  adaptable à TURBOCHEF NGC pays (Europe,Asia,Pacific) avec 
„BLANK SMART CARD“ Service Kit I/0 PCB Subway

Pour modèles: HHB

1

référence 403051 ref. no. CON-3007-8-7

description
platine  micro-ondes Turbochef NGC, SAGE 2, SUBWAY pays (Euro-
pe,Asia,Pacific) avec „BLANK SMART CARD“ Service Kit I/0 PCB Subway

1

référence 403601 ref. no. CON-7013

description platine  NGC-HHB-C3D-2020

Pour modèles: C3, C3D, HHB, HHB2, HHC2020, NGC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401910?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401991?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401991?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF mOdUlEs élECTROniqUEs

1

référence 401886 ref. no. 100446  
 CON-7039

description platine  NGO-i3-i5

1

référence 402178 ref. no.

CON-3001  
 CON-3001-1-1  

 CON-3001-XXXX  
 i5-3208-1

description platine  TURBOCHEF i3-i5 L 190mm lar. 115mm kit service

Pour modèles: i3, i5

1

référence 401901 ref. no. HHB-3213-1

description platine contrôle

1

référence 401973 ref. no.
CON-3007-4-1  
 NGC-3026-4  
 NGC-3044-1

description platine contrôle

1

référence 403864 ref. no. CON-3008-1-1

description platine contrôle  L 185mm lar. 115mm

1

référence 403883 ref. no. CON-3009-2-25

description platine contrôle  L 185mm lar. 115mm pays europe Smart Menü

1

référence 401988 ref. no. C0265  
 TC3-3213-0294

description platine contrôle  pays europe Smart Menü

1

référence 401704 ref. no. CON-3007-11-3  
 NGC-3055-3

description platine contrôle  STARBUCKS

1

référence 402132 ref. no. NGC-1054-2

description
platine de commande  micro-ondes air chaud TURBOCHEF NGC 
complet

Pour modèles: NGC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401886?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401973?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403864?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401988?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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modules électroniques/claviers turBocHeF

unités centrales

1

référence 401993 ref. no. 100431  
 TC3-3234-1

description box menü

claviers
claviers à membrane

1

référence 401971 ref. no. NGC-1110-1

description clavier à membrane  adaptable à Turbochef L 295mm lar. 100mm

Pour modèles: NGC

1

référence 401972 ref. no. NGC-1110-2

description
clavier à membrane  adaptable à TURBOCHEF SUBWAY L 295mm lar. 
100mm

Pour modèles: NGC

1

référence 402180 ref. no. HHC-1234

description clavier à membrane  pour four touches 11 L 203mm lar. 74mm

Pour modèles: HHC2020, HHC3240

1

référence 402227 ref. no. i3-9247

description clavier à membrane  pour i3 L 515mm lar. 85mm

1

référence 401907 ref. no. NGC-1110-3

description
clavier à membrane  STARBUCKS adaptable à Turbochef L 295mm lar. 
98mm

Pour modèles: NGC

1

référence 402179 ref. no. i5-9247

description
clavier à membrane  touches 26 adaptable à TURBOCHEF i5 L 634mm 
lar. 85mm

Pour modèles: i5

accessoires

1

référence 691406 ref. no. NGC-1040

description front  adaptable à TURBOCHEF NGC

Pour modèles: NGC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401971?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401972?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF vEnTilaTEURs

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6014601 ref. no. TC3-3210

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 
14/16W palier roulement à billes raccord cosse mâle 6,3mm kit de 
modification ORION adaptable à TURBOCHEF C3 hélice ø 110mm 
résist.à la temp. 80°C

Pour modèles: C3

pièces détachées 601460

référence 601131 ref. no. —

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 
19/18W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

1avec roulement à billes   

1

référence 6010801 ref. no. 100516

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

Pour modèles: HHB, HHB2, NGO

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   

1

162

150

172

référence 6014691 ref. no. 100085

description
ventilateur axial  L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 42W 
palier roulement à billes raccord câble métal ORION hélice ø 140mm 
résist.à la temp. 70°C

Pour modèles: C3
1avec roulement à billes   

1

162

150

172

référence 6015001 ref. no. TC3-0433

description
ventilateur axial  L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 42W 
palier roulement à billes raccord câble métal ORION hélice ø 145mm 
résist.à la temp. 70°C

Pour modèles: C3D, HHC2020, i3, i5
1avec roulement à billes   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&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=TurboChef&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=TurboChef&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=TurboChef&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=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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ventilateurs turBOCHeF

1

référence 601459 ref. no. 100518  
 NGC-3077

description ventilateur axial  L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz

1

référence 6014731 ref. no.
100518  
 100574  

 NGC-3077

description
ventilateur axial  L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 35W 
palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ORION 
adaptable à Turbochef hélice ø 140mm résist.à la temp. 70°C

Pour modèles: NGC
1avec roulement à billes   

1

référence 6014681 ref. no.

100519  
 100519-1  

 M9609  
 TC3-3202

description

ventilateur axial  D1 ø 172mm D2 ø 195mm H 55mm 24VDC 50W 
palier roulement à billes code fabricant FDD24Z3A2 raccord câble 
300mm longueur de câble 300mm avec grille de protection FALCON 
adaptable à Turbochef hélice ø 155mm ronde

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI
1avec roulement à billes   

moteurs à air chaud

1

référence 601466 ref. no. 700-0306-2

description
bride  pour moteur ventilateur ø ext. 44.5mm ø int. 2 16mm épaisseur 
6.5mm acier

Pour modèles: C3, C3AB, C3D, C3-MULTI

1

référence 601461 ref. no.
NGC-1019-2  
 NGC-1020  
 NGC-3007

description
hélice  D1 ø 160mm H1 40mm palettes 12 D2 ø 16mm D3 ø 16mm 
H2 16mm

Pour modèles: NGC

pièces détachées 601461

référence 601466 ref. no. 700-0306-2

bride  pour moteur ventilateur ø ext. 44.5mm ø int. 2 16mm épaisseur 
6.5mm acier

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF vEnTilaTEURs

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601462 ref. no. 100882  
 NGC-1025

description
ventilateur à air chaud  180V L1 91mm L2 5mm L3 40mm L4 95mm 
hélice ø 180mm Aspen type M34-0030 2A

Pour modèles: NGC

pièces détachées 601462

référence 601461 ref. no.
NGC-1019-2 
NGC-1020 
NGC-3007

hélice  D1 ø 160mm H1 40mm palettes 12 D2 ø 16mm D3 ø 16mm 
H2 16mm

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601465 ref. no. HHB-8106  
 TC3-0213

description
ventilateur à air chaud  180V L1 91mm L2 5mm L3 45mm L4 95mm 
hélice ø 170mm Aspen type M34-0030 2A

Pour modèles: C3, C3D, HHB, HHB2

pièces détachées 601465

référence 601466 ref. no. 700-0306-2

bride  pour moteur ventilateur ø ext. 44.5mm ø int. 2 16mm épaisseur 
6.5mm acier

référence 691380 ref. no. 605-0070

bague  ø 170mm pour hélice

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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ventilateurs turBOCHeF

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601471 ref. no.

C0299  
 T0076  
 T0299  

 TC3-3201

description
ventilateur à air chaud  180V L1 91mm L2 7mm L3 43mm L4 95mm 
hélice ø 160mm Aspen type M34-0030 avec platine et directive 
service 2A

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI

pièces détachées 601471

référence 403601 ref. no. CON-7013

platine  NGC-HHB-C3D-2020

1

référence 601675 ref. no.

103551  
 i3-3209-2  
 I3-3209-4  
 i3-9042

description
moteur ventilateur  180VAC 1.4A pos. de montage en bas hélice ø 
97mm

Pour modèles: i5

1

référence 601676 ref. no.

i3-3209-1  
 i3-3209-3  
 i3-9040  

 i3-9040.B

description
moteur ventilateur  180VAC 1.4A pos. de montage en haut L1 90mm 
L2mm L3mm L4 100mm hélice ø 97mm type RM34-0111

1

référence 601660 ref. no.

i5-3218-2  
 i5-3218-4  
 i5-9042  
 i5-9221

description
moteur ventilateur  180VAC 250W 1.4A pos. de montage en bas L1 
88mm L2 18mm L3 52mm L4 100mm hélice ø 97mm pour i5

Pour modèles: i5

1

référence 601661 ref. no.

i5-3218-1  
 i5-3218-3  
 i5-9040  
 i5-9220

description
moteur ventilateur  180VAC 250W 1.4A pos. de montage en haut L1 
88mm L2 18mm L3 52mm L4 100mm hélice ø 97mm

Pour modèles: i5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF vEnTilaTEURs/mOTEURs

accessoires
rotors pour ventilateurs à air chaud

1

référence 691432 ref. no. 605-0069

description hélice  ø 170mm lar. 42.5mm logement d‘axe ø 25mm palettes 12

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

accessoires pour 691432

référence 601466 ref. no. 700-0306-2

bride  pour moteur ventilateur ø ext. 44.5mm ø int. 2 16mm épaisseur 
6.5mm acier

référence 691380 ref. no. 605-0070

bague  ø 170mm pour hélice

divers

1

référence 691380 ref. no. 605-0070

description bague  ø 170mm pour hélice

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

ventilateurs radiaux

1

référence 601472 ref. no. 100083

description
ventilateur radial  230V tension AC 50/60Hz 65/80W H1 190mm L1 
195mm D1 ø 110mm B1 71mm B2 44.5mm H2 47mm B3 49mm H3 
68mm

Pour modèles: C3D, HHC3240, i5, NGC

autres

1

référence 601464 ref. no. T0262

description
ventilateur radial  24V tension DC 26W H1 160mm L1 160mm D1 ø 
101mm B1 50mm B2 34mm H2 62mm B3 40mm H3 115mm pour 
Magnetron

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI

moteurs
motoréducteurs

pour fours
avec extraction

1

référence 601467 ref. no. 100891

description
motoréducteur  CROUZET type 823440 3W 230V 50Hz 6tr/min arbre 
ø 4mm L 65mm lar. 51mm H 34mm

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

accessoires pour 601467

référence 691422 ref. no. C0283 
T0283

engrenage  pour moto-réducteur adaptable à TURBOCHEF C3

1

référence 601470 ref. no.

HHB-3200  
 HHB-3231  
 HHB-8048  
 HHB-8135

description
motoréducteur  CROUZET type 80533004 16.7W 230V 60Hz 3.6tr/min 
arbre ø 8mm L 87mm lar. 61mm H 56mm

Pour modèles: HHB, HHB2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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condensateurs & filtres antiparasites turBocHef

condensateurs & filtres antipara-
sites

filtres

filtres d’alimentation
avec coffret

1

référence 365071 ref. no.
100541  
 100542  
 C0980

description filtre d‘alimentation  15A capacité 0,004µF

Pour modèles: C3, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, HHC3240

1

référence 365112 ref. no. 100543

description filtre d‘alimentation  250V 50/60Hz 40A

Pour modèles: NGC, NGO

1

référence 365075 ref. no. 100545

description filtre d‘alimentation  36A

Pour modèles: NGC

1

référence 365104 ref. no. 100546

description filtre d‘alimentation  440V 50/60Hz 50A

Pour modèles: i3, i5

1

référence 365069 ref. no. 100539

description filtre d‘alimentation  6A capacité 0,055µF

Pour modèles: HHB, HHB2, HHC2020

condensateurs haute tension

1

référence 3650911 ref. no. 100232

description

condensateur haute tension  pour micro-ondes 0,91/ 0,19µF type 
N64H2511G24A4 2500V 50/60Hz double raccord cosse mâle 6,3mm 
L 109mm H 46.5mm lar. 71mm dépendent de appareil aluminium Q 
1 pc

Pour modèles: i3, i5, NGO
1avec étrier de fixation   

1

référence 365068 ref. no. 100201  
 NGC-3020

description
condensateur haute tension  pour micro-ondes 0.91µF type 
N42H2591G21A4 2500V 50/60Hz triple raccord cosse mâle 6,3mm 
aluminium Q 1 pc

Pour modèles: NGC

1

référence 3650721 ref. no.

100200  
 100205  
 100206  

 TC3-3220

description
condensateur haute tension  pour micro-ondes 1,05 / 0,15µF type 
HCH-250515P 2500V 50/60Hz double raccord cosse mâle 6,3mm L 
108mm H 46mm lar. 70mm kit d‘étriers aluminium Q 1 pc

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

pièces détachées 365072

référence 365070 ref. no. TC3-3219

condensateur haute tension  pour micro-ondes 1,05 / 0,15µF type 
HCH-250515P 2500V 50/60Hz double raccord cosse mâle dépendent 
de appareil aluminium Q 1 pc

1avec étrier de fixation   

1

référence 365070 ref. no. TC3-3219

description
condensateur haute tension  pour micro-ondes 1,05 / 0,15µF type 
HCH-250515P 2500V 50/60Hz double raccord cosse mâle dépendent 
de appareil aluminium Q 1 pc

Pour modèles: C3

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF COndEnsaTEURs & FilTREs anTipaRasiTEs/FUsiBlEs

1

référence 365074 ref. no. 100204  
 NGC-3020-2

description
condensateur haute tension  pour micro-ondes 1.15µF type HCH-
252115B 2500V 50/60Hz triple raccord cosse mâle 6,3mm dépendent 
de appareil aluminium Q 1 pc

Pour modèles: NGC

1

référence 3650731 ref. no. N42H2511G22A4  
 NGC-3020-2

description
condensateur haute tension  pour micro-ondes 1.15µF type 
N42H2511G22A4 2500V 50/60Hz triple raccord cosse mâle 6,3mm L 
107mm H 40mm lar. 66mm kit d‘étriers aluminium Q 1 pc

1avec étrier de fixation   

fusibles
fusibles verres

1

référence 358836 ref. no. 100592  
 100596

description
fusible verre  mesure ø10,4x35(38)mm 12A à action rapide nominale 
600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc

Pour modèles: 
C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, HHB, HHB2, i3, i5, NGC, 
NGO

1

référence 358837 ref. no. 100599

description
fusible verre  mesure ø10,4x35(38)mm 20A à action rapide nominale 
600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc

Pour modèles: HHC2020, HHC3240, i3, NGC, NGO

1

référence 358838 ref. no. 100597

description
fusible verre  mesure ø10,4x35(38)mm 25A à action rapide nominale 
600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc

Pour modèles: C3, C3C

divers

1

référence 358009 ref. no. 100593

description fusible  taille 10,3x38mm 12A nominale 600V Q 1 pc

Pour modèles: C3D, i5

porte-fusibles

1

référence 358835 ref. no. 100586

description
porte-fusible  fusible adaptable ø6,3x32mm ø 14.5mm 30A nominale 
600V raccord F6,3 max. 30A

Pour modèles: C3D, HHB, NGC

accessoires pour 358835

référence 358836 ref. no. 100592 
100596

fusible verre  mesure ø10,4x35(38)mm 12A à action rapide nominale 
600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc

référence 358837 ref. no. 100599

fusible verre  mesure ø10,4x35(38)mm 20A à action rapide nominale 
600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc

référence 358838 ref. no. 100597

fusible verre  mesure ø10,4x35(38)mm 25A à action rapide nominale 
600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc

1

référence 550983 ref. no. 100590  
 T0703

description
porte-fusible  fusible adaptable ø10x38mm 1-pôles 30A nominale 
600V L 78mm lar. 18mm H 59mm

Pour modèles: C3

coupes circuits

autres

1

référence 358236 ref. no. 103170

description coupe circuit  2-pôles courant de coupure 15A

Pour modèles: C3, C3C-MULTI, C3-MULTI

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550983?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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fusibles/accessoires électriques turbocHef

1

référence 358235 ref. no. 103177  
 T0322

description coupe circuit  3-pôles courant de coupure 35A

Pour modèles: C3, C3AB, C3C

accessoires électriques
câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 550978 ref. no. 100194

description
câble de raccordement  CEE 4-pôles 1.9m avec connecteur type de 
connecteur 30A

Pour modèles: NGC

1

référence 550979 ref. no. HHB-8195-3

description câble de raccordement  CEE 5-pôles 1.9m avec connecteur 16A

Pour modèles: HHB, HHB2

câbles plats
groupe  1

1

référence 401680 ref. no. 100184  
 NGC-1530

description
câble plat  26-pôles L 290mm type de connecteur FC-26P pas 
2.54mm

Pour modèles: HHC2020, HHC3240, NGC

autres

1

référence 102444 ref. no. 103575  
 HHC-6582-5

description câble  à surveillance de flammes

Pour modèles: HHC3240

câbles rallonge

1

référence 401681 ref. no. 100182

description câble de raccordement  L 150mm 4-pôles

Pour modèles: HHC2020, i3, i5, NGC, NGO

1

référence 401682 ref. no. 103023

description câble de raccordement  L 360mm 4-pôles

Pour modèles: HHB, HHC3240

1

référence 401980 ref. no. 100186

description câble de raccordement  pour Magnetron

Pour modèles: C3D, i3, NGC

bornes

blocs de jonction
WIELAND

blocs de jonction type 9700A

1

référence 550381 ref. no. 102046  
 T0704

description
bloc de jonction  WIELAND type 9700A/8 S35 1,0-10mm² rail profilé 
chapeau 35mm gris lar. 8mm L 46.6mm

Pour modèles: C3

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401681?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401682?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401980?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF COmpOsanTs élECTROniqUEs

composants électroniques
cartes à puce

cartes à puce

1

référence 402054 ref. no. NGC-1181-21

description chip carte  menu adaptable à DUNKIN DONUTS édition 30.03.07

1

référence 401982 ref. no. 100508

description chip carte  Smart Card Blank

Pour modèles: NGC

1

référence 401981 ref. no. NGC-1181-116  
 NGC-1181-2(D)

description chip carte  Smart Card Subway Menü General

1

référence 401705 ref. no. i5-3206

description kit de maintenance  Firmware Upgrade

lecteurs de cartes à puce

1

référence 401992 ref. no. 100506

description lecteur de carte

Pour modèles: C3D, HHB, HHB2, HHC2020, HHC3240, NGC, NGO

inverter

1

référence 402176 ref. no. HHC-3012-2  
 HHC-6630-2

description inverter  pour four aliment. 220/240V 50/60Hz 4.3A 0-240V 0-1500Hz

Pour modèles: HHC2020, HHC3240

logiciel

set service

1

référence 401975 ref. no.
NGC-3027-4  
 NGC-3030-1  
 NGC-3030-4

description
kit de maintenance  adaptable à Turbochef standard avec software 
pays (Europe, Asia, Pacific MPh) pour ventilateur

Pour modèles: NGC

accessoires pour 401975

référence 401999 ref. no. NGC-1099-17 
NGC-3027-1

EPROM  adaptable à DUNKIN DONUTS CODE 39F9B5 15.03.07

1

référence 401976 ref. no. NGC-3030-6

description
kit de maintenance  adaptable à Turbochef SWY avec software pays 
(Europe, Asia, Pacific MPh) pour ventilateur

Pour modèles: NGC

1

référence 401977 ref. no. NGC-3030-9

description
kit de maintenance  adaptable à Turbochef SWY avec software pays 
(Europe, Asia, Pacific MPh) pour ventilateur

Pour modèles: NGC

pièces détachées 401977

référence 401978 ref. no. NGC-1099-9

EPROM  SUBWAY adaptable à TURBOCHEF NGC CODE 3CO173

1

référence 401705 ref. no. i5-3206

description kit de maintenance  Firmware Upgrade

divers

1

référence 401696 ref. no. Servicekit komplett

description kit de maintenance  complet adaptable à Turbochef

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401992?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401975?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401975?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401976?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401696?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques TurBochef

capteurs de voltage

1

référence 401994 ref. no. 100783

description sonde voltage

Pour modèles: HHB, HHB2, HHC2020, i3, i5, NGC, NGO

divers
kits de maintenance

1

référence 401696 ref. no. Servicekit komplett

description kit de maintenance  complet adaptable à Turbochef

composants d’allumage
câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 102443 ref. no. 103574  
 HHC-6582-3

description
câble d‘allumage  longueur de câble 370mm raccord F6,3mm / 
ø6,5mm Q 1m ø ext. 7mm isolation silicone

Pour modèles: HHC3240

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

boîters et façades

1

référence 692165 ref. no. NGC-1312

description film de PTFE  pour four L 360mm lar. 320mm

pour micro-ondes

électrique
microrupteurs

1

référence 691439 ref. no. NGC-1075  
 NGC-3033

description microrupteur  set de remplacement

Pour modèles: NGC

pièces détachées 691439

référence 691401 ref. no. NGC-1087

ressort de torsion  serrure de porte

référence 691421 ref. no. NGC-1075 
NGC-3033

microrupteur  kit adaptable à TURBOCHEF NGC

accessoires pour 691439

référence 890245 ref. no. 100639 
NGC-3006

graisse silicone  Turbochef serigue 20ml

1

référence 691588 ref. no. TC3-0224

description filtre  L 235mm lar. 180mm TURBOCHEF C3

Pour modèles: C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI

boîtiers
parties intérieures

1

référence 691443 ref. no.

NGC-1097  
 NGC-3004  
 NGC-3029  
 NGC-3036

description
capot  pour guide d‘ondes adaptable à TURBOCHEF NGC avec matéri-
au d‘étanchéité

Pour modèles: NGC

accessoires pour 691443

référence 890243 ref. no. 102563 
102567

silicone à haute température  PERMATEX HIGH-TEMP RED RTV SILI-
CONE 85g t.max. 343°C tube

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401696?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF pièCE dE RECHangE pOUR appaREils spéCiFiqUEs

boîters et façades

1

référence 691460 ref. no. NGC-1071  
 NGC-1071-2

description front  pos. de montage en bas TURBOCHEF NGC

Pour modèles: NGC

1

référence 691383 ref. no. 100690  
 NGC-1163

description isolation  adaptable à Turbochef

Pour modèles: C3D, i3, NGC

plaques céramiques

1

référence 691409 ref. no. NGC-3038

description plaque céramique  lisse L 377mm lar. 328mm H 10mm

Pour modèles: NGC

1

référence 691469 ref. no. 700-0302  
 TC3-3215

description plaque céramique  ø 255mm

Pour modèles: C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI

divers

1

référence 691594 ref. no. 101191

description capuchon aveugle

Pour modèles: HHB, HHB2, NGC

1

référence 691456 ref. no. NGC-1380

description panier PTFE  L 345mm lar. 345mm H 26mm

1

référence 691592 ref. no. 100011

description panier PTFE  lar. 370mm H 345mm embase perforée épaisseur 26mm

portes
charnières de porte

1

référence 691512 ref. no. 102804

description
charnière porte  pos. de montage à droite adaptable à Turbochef 
NGC, SAGE 2, SUBWAY

Pour modèles: HHB2, NGC

1

référence 691440 ref. no. 102805

description
charnière porte  pos. de montage à gauche adaptable à Turbochef 
NGC, SAGE 2, SUBWAY

Pour modèles: HHB2, NGC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques TurBochef

butées de porte

1

référence 691418 ref. no. TC3-0250

description butée de porte  kit adaptable à TURBOCHEF C3

Pour modèles: C3

pour fours

boîters et façades

1

référence 691462 ref. no. NGC-1431

description
étiquette de prévention  „DO NOT LIFT OVEN BY DOOR HANDLE“ 
jaune TURBOCHEF NGC

1

référence 691463 ref. no. NGC-1426

description étiquette de prévention  blanc TURBOCHEF NGC

divers

1

référence 691464 ref. no. NGC-1362

description facicule pour le nettoyage  TURBOCHEF NGC

pour fours à pizza

pièces détachées et accessoires

1

référence 692429 ref. no. 100014

description grille de PTFE  L 310mm lar. 310mm

1

référence 691410 ref. no. 700-0673

description pelle  bois

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF pOignéEs ET vOlanTs/CHaRnièREs

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 691430 ref. no. 102750

description poignée arquée  L 327mm H 22mm dist. fix. 305mm

Pour modèles: NGC

1

référence 691593 ref. no. T0267

description poignée arquée  L 327mm H 22mm dist. fix. 305mm

Pour modèles: C3, C3AB, C3D, C3-MULTI

charnières
charnières four

1

référence 700849 ref. no. 102807  
 TUR-102807

description
charnière four  dist. fix. 90mm longueur de levier 39mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 2.6mm longueur ressort 62mm L 
155mm lar. 22mm à gauche/à droite TURBOCHEF HHB

Pour modèles: HHB

1

référence 691512 ref. no. 102804

description
charnière porte  pos. de montage à droite adaptable à Turbochef 
NGC, SAGE 2, SUBWAY

Pour modèles: HHB2, NGC

1

référence 691440 ref. no. 102805

description
charnière porte  pos. de montage à gauche adaptable à Turbochef 
NGC, SAGE 2, SUBWAY

Pour modèles: HHB2, NGC

1

référence 700747 ref. no. HHB-8084

description
contre-support  dist. fix. 107mm L 125mm lar. 19mm pour charnière 
adaptable à TURBOCHEF HHB

Pour modèles: HHB

boisseau

1

référence 691402 ref. no. NGC-1076  
 NGC-1076-2

description charnière porte

Pour modèles: NGC, NGO

1

référence 700745 ref. no.
TC3-0360  

 TC3-3224-1  
 TC3-3224-2

description
charnière porte  pos. de montage à droite adaptable à TURBOCHEF 
C3

Pour modèles: C3, C3D

pièces détachées 700745

référence 691425 ref. no. C0504 
T0504

joint PTFE  ø 8mm adaptable à TURBOCHEF C3

référence 700746 ref. no.
C0508-1 
C0508-2 

T0508

palier  pos. de montage à droite pour charnière porte adaptable à 
TURBOCHEF C3

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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charnières/filtres tUrBOchef

1

référence 700743 ref. no.
TC3-0360  

 TC3-3224-1  
 TC3-3224-2

description
charnière porte  pos. de montage à gauche adaptable à TURBOCHEF 
C3

pièces détachées 700743

référence 691425 ref. no. C0504 
T0504

joint PTFE  ø 8mm adaptable à TURBOCHEF C3

référence 700744 ref. no.
C0508-1 
C0508-2 

T0508

palier  pos. de montage à gauche pour charnière porte adaptable à 
TURBOCHEF C3

autres

1

référence 691194 ref. no. NGC-1061

description bloc charnière

Pour modèles: NGC, NGO

accessoires

paliers

1

référence 700746 ref. no.
C0508-1  
 C0508-2  

 T0508

description
palier  pos. de montage à droite pour charnière porte adaptable à 
TURBOCHEF C3

Pour modèles: C3, C3AB, C3D, C3-MULTI

1

référence 700744 ref. no.
C0508-1  
 C0508-2  

 T0508

description
palier  pos. de montage à gauche pour charnière porte adaptable à 
TURBOCHEF C3

filtres
filtres pour appareils

1

référence 691412 ref. no. C0185  
 T0185

description filtre  L 177mm lar. 240mm H 38mm pour micro-ondes inox

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

1

référence 691428 ref. no. HHB-8114

description
filtre  L 205mm lar. 128mm H 3mm aluminium pour micro-ondes 
épaisseur 3mm

Pour modèles: HHB

accessoires pour 691428

référence 691429 ref. no. HHB-8115

ressort  pour filtre adaptable à TURBOCHEF HHB

catalyseurs

pour micro-ondes

1

référence 691442 ref. no. NGC-3065

description catalisateur  kit service adaptable à TURBOCHEF NGC

Pour modèles: NGC

1

référence 691468 ref. no. NGC-1012

description catalisateur  TURBOCHEF NGC

Pour modèles: NGC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF FilTREs/piEds d‘appaREil ET EmBOUTs/gRillEs ET CRémaillèREs/jOinTs

accessoires

matériels de fixation

1

référence 691429 ref. no. HHB-8115

description ressort  pour filtre adaptable à TURBOCHEF HHB

Pour modèles: HHB

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec fixation par vis

1

référence 691381 ref. no. 100781

description
pied d‘appareil  tube ø 30mm filetage 3/8“ NPT filetage L 11mm H 
102-140mm acier chromé mesure 1 1/4“ Q 1 pc

Pour modèles: C3, NGC, NGO

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970625 ref. no. NGC-1064-1

description grille  lar. 360mm P 395mm acier inox adaptable à réfrigérateur

Pour modèles: NGC

spécifiques au fabriquant

1

référence 691458 ref. no. NGC-3064

description
grille  lar. 395mm P 365mm H 45mm adaptable à réfrigérateur pour 
bases chauffantes DUNKIN DONUTS

Pour modèles: NGC

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 691417 ref. no. HHB-3210

description guide  forme U L 465mm pos. de montage à gauche/à droite

Pour modèles: HHB, HHB2

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 691434 ref. no. HHB-8101

description
joint porte  profil 2951 lar. 243mm L 490mm dimension extérieure Q 
1 adaptable à Turbochef 12 trous

Pour modèles: HHB

bagues d’étanchéité

joints PTFE

1

référence 691377 ref. no. 700-1333

description
joint plat  PTFE ø ext. 235mm int. ø 230mm épaisseur 4mm Q 1 pc 
adaptable à Turbochef

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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joints/force motrice et roulements à billes/ressorts/outils turbocHef

joints spéciaux

pour micro-ondes

1

référence 900796 ref. no. T0325  
 TC3-3227

description joint  L 1100mm silicone

Pour modèles: C3, C3AB, C3D, C3-MULTI

1

référence 691384 ref. no. NGC-3014

description joint  L 175mm cuivre tissu pour Magnetron

Pour modèles: NGC

1

référence 691385 ref. no. 102021

description joint  L 315mm cuivre tissu pour micro-ondes

Pour modèles: NGC

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements à billes pouce

1

référence 691423 ref. no. T0541

description
roulement à billes  type CYR3/4S arbre ø 1/4“mm ø ext. 3/4“mm lar. 
1/2“mm

Pour modèles: C3, C3AB, C3D, C3-MULTI

courroies de transmission

courroies dentées

1

référence 691427 ref. no. T0284

description
courroie dentée  profil MXL L 320mm H 1mm dents 165 division 1-1 
PVC CODE 6G16 lar. 3mm adaptable à TURBOCHEF C3

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 691401 ref. no. NGC-1087

description ressort de torsion  serrure de porte

Pour modèles: NGC

ressorts de traction

1

référence 700749 ref. no. C0542  
 T0542

description ressort de traction  ø 19mm longueur totale 220mm fil ø 2mm

Pour modèles: C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI

1

référence 700748 ref. no. C0708  
 T0708

description ressort de traction  ø 8.5mm longueur totale 95mm fil ø 1mm

Pour modèles: C3, C3C, C3C-MULTI, C3D

outils
outillages

tournevis
embouts

1

référence 8016371 ref. no. 102755

description embout torx  standard avec trou taille T15H L 25mm

Pour modèles: C3, C3D, NGC
1avec trou   

1

référence 8016381 ref. no. 102767

description embout torx  standard avec trou taille T20H L 25mm

Pour modèles: HHC3240
1avec trou   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700749?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700748?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/801638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF OUTils/TECHniqUE dE mEsURE/maTéRiEls dE FixaTiOn

1

référence 801864 ref. no. 102746

description insertion de bits  pour vis de sécurité taille 4,0mm L 25mm

Pour modèles: C3

technique de mesure
testeurs

manomètres
manomètres digitaux

mesure de pression absolue

1

référence 541583 ref. no. HHC-3001

description

manomètre  0,05-50mbar type 476A mesure pression type de sonde 
capteur de pression absolue unité de mesure mbar/psi/in.Hg/
kPa/w.c./mmHg raccords 1 On/Off/Zero résolution 0,01mbar tuyau 
ø 6/8mm précision (temperatur) ±0,05%FS précision (hystérésis) 
±0,1%FS surcharge max. 0,34 bar interface sonde capteur de pression 
piezorésistant, interne mesures 150x72x23mm incl. sac

Pour modèles: HHC3240

matériels de fixation
vis

vis tôle

1

référence 560108 ref. no. 101688

description
vis tôles  ø 4.2mm L 13mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 
8.2mm tête goutte-de-suif

Pour modèles: HHB, HHB2, NGC

1

référence 560348 ref. no. 102752

description
vis tôle  ø 4.2mm L 13mm inox Q 1 pc 14585 support sécurité torx 
tête ø 7.8mm

Pour modèles: i3, i5, NGC

vis à tête fraisée

1

référence 691393 ref. no. 102809

description
vis à tête fraisée  filetage 8/32“ UNC L 9.3mm inox Q 1 pc support 
cruciforme ø 7.5mm

Pour modèles: HHB, NGC

vis tête goutte-de-suif

1

référence 691467 ref. no. 102748

description
vis tête goutte-de-suif  filetage 8/32“ UNC L 9.3mm inox support 
sécurité torx Q 1 pc

Pour modèles: C3, C3D, NGC

vis tête hexagonale

1

référence 691404 ref. no. 101381

description
vis tête hexagonale  filetage 10/32“ UNF filetage L 12mm inox OC 8 
Q 1 pc

Pour modèles: NGC

vis moletées

1

référence 505255 ref. no. 101752

description vis  filetage 1/4“ filetage L 13mm ø 15mm H 22.5mm inox

Pour modèles: HHC2020, HHC3240

écrous

écrous six pans
écrous six pans pouce

1

référence 691394 ref. no. 102962

description
écrou  filetage 8/32“ UNC H 4mm inox OC 9 Q 1 pc avec rondelle 
crantée

Pour modèles: NGC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/801864?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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matériels de fixation/consommables tUrbocHef

rondelles

rondelles élastiques

1

référence 691309 ref. no. 102350

description rondelle-ressort  int. ø 5mm ø ext. 8.3mm acier inox Q 1 pc

Pour modèles: HHB, HHB2, NGC

rondelles
autres

1

référence 691294 ref. no. 102140

description
rondelle  int. ø 5.3mm ø ext. 11mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc pour 
filetage M5

Pour modèles: NGC

fixations

clips de fixation

1

référence 691449 ref. no. T0337

description clip de fixation  nominal-ø 4mm L 25mm lar. 11mm dist. fix. 18mm

Pour modèles: C3, C3D, NGC

anneaux élastiques
DIN 471

1

référence 691403 ref. no. 101312

description anneau élastique  arbre ø 19mm épaisseur 1.2mm acier inox DIN 471

Pour modèles: NGC

DIN 6799

1
r

t

W
D

D1
D2

référence 516198 ref. no. 101297

description
anneau élastique  E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 épaisseur 
0.7mm pour arbre ø 7-9mm

Pour modèles: HHB

consommables
produits d’étanchéité et adhésifs

silicones haute température

1

référence 890243 ref. no. 102563  
 102567

description
silicone à haute température  PERMATEX HIGH-TEMP RED RTV SILI-
CONE 85g t.max. 343°C tube

description

PERMATEX RTV RED SILICONE - tube 85g - rouge 
Une silicone hautes températures développé spécialement pour les 

sollicitations élevées. Remplace presque tous les joints de coupe. 
Résiste sans failles à la formation de fissures, aux contractions et aux 

déformations lors de variations de temérature temérature. 
Plage de températures: -54°C à +343°C

Pour modèles: i3, i5, NGC

bandes adhésives

1

référence 691405 ref. no. 102698 Roll  
 102698 Rolle

description bande adhésive  aluminium traitement de l‘air lar. 73mm

description

Ruban adhésif de blindage en aluminium - largeur 73 mm, longueur 
45 m 

Film aluminium de 40 microns, doté d‘un adhésif électroconducteur. 
Le ruban est équipé d‘un papier de séparation siliconé. 

- Adhésif acrylique conducteur 
- Bon effet de blindage et conductibilité B160 sur axe z 

- Bonne résistance aux températures élevées et basses (-20 °C à +155 
°C) 

- Bonne résistance aux produits chimiques, à la chaleur, à l‘acide et 
aux sols de soude 
- Facile à dérouler

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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TURBOCHEF COnsOmmaBlEs

lubrifiants

graisses silicones

1

référence 890245 ref. no. 100639  
 NGC-3006

description graisse silicone  Turbochef serigue 20ml

description
TurboChef graisse de silicone - seringue 20ml 

Graisse de silicone pour la lubrification des ressorts de contacteurs 
de portes, etc.

Pour modèles: NGC

nettoyants

nettoyants divers

1

référence 801172 ref. no. 103180  
 103180 CS

description nettoyant  1l TURBOCHEF Oven Cleaner

fusibles

fusibles verres
ø10,4x35/38mm 600V (USA)

1

référence 358836 ref. no. 100592  
 100596

description
fusible verre  mesure ø10,4x35(38)mm 12A à action rapide nominale 
600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc

Pour modèles: 
C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, HHB, HHB2, i3, i5, NGC, 
NGO

1

référence 358837 ref. no. 100599

description
fusible verre  mesure ø10,4x35(38)mm 20A à action rapide nominale 
600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc

Pour modèles: HHC2020, HHC3240, i3, NGC, NGO

1

référence 358838 ref. no. 100597

description
fusible verre  mesure ø10,4x35(38)mm 25A à action rapide nominale 
600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc

Pour modèles: C3, C3C

1

référence 358009 ref. no. 100593

description fusible  taille 10,3x38mm 12A nominale 600V Q 1 pc

Pour modèles: C3D, i5

porte-fusibles

1

référence 550829 ref. no. 103548

description
porte-fusible  30A nominale 800V L 77mm lar. 41mm H 33mm 
raccord F6,3x0,8

Pour modèles: HHB2, HHC2020, HHC3240, i3, i5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=TurboChef&utm_term=FRA
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A
accessoires électriques 20

anneaux élastiques 30

appareils d‘alarme 5

B
bagues d‘étanchéité 27

bandes adhésives 30

bornes 20

C
câbles 20

câbles alimentation pour appareils 20

câbles plats 20

câbles pour électrodes d‘allumage 22

câbles rallonge 20

charnières four 25

clips de fixation 30

condensateurs & filtres antiparasites 18

condensateurs haute tension 18

consommables 30

E
embouts 28

É
écrous 29

écrous six pans 29

éléments de chauffe 3

F
filtres 18

fixations 30

fusibles 19, 31

fusibles verres 31

G
graisses silicones 31

grilles 27

grilles et crémaillères 27

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 4

J
joints porte 27

joints thermiques 27

L
lubrifiants 31

M
magnétrons 7

manomètres 29

matériels de fixation 29

microrupteurs 4

microrupteurs magnétiques 5

moteurs 17

moteurs à air chaud 14

N
nettoyants 31

O
outillages 28

outils 28

P
produits d‘étanchéité et adhésifs 30

R
relais 6

résistances 3

résistances circulaires 3

résistances pour micro-ondes 3

rondelles 30

rondelles élastiques 30

S
semi-conducteurs de puissance 5

silicone 30

silicones haute température 30

sondes 8

T
technique de mesure 29

testeurs 29

thermostats 4

thermostats contact 4, 4

thermostats de sécurité 4

tournevis 28

transformateurs 7

V
ventilateurs 13

ventilateurs à air chaud 15

ventilateurs axiaux 13

ventilateurs radiaux 17

vis 29

vis à tête fraisée 29

vis moletées 29

vis tête goutte-de-suif 29

vis tête hexagonale 29
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vis tôle 29
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