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UBERT RésisTancEs

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 415567 ref. no. 343102

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 425mm lar. 145mm 
raccord M4 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 rési-
stance à sec L1 30mm L2 115mm B1 92mm B2 56mm dist. fix. 48mm

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

1

référence 415566 ref. no. 343104  
 MS0100E

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 42mm 
H 275mm L1 35mm L2 290mm H1 235mm H2 40mm filetage M12x1 
dist. fix. 31mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 résistance 
friteuse spires 3

pièces détachées 415566

référence 521110 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 415566

référence 520229 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc

référence 521103 ref. no. —

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

référence 521104 ref. no. —

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

référence 521131 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc

référence 528110 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

référence 560111 ref. no. —

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

référence 560131 ref. no. —

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

résistances pour grillades

1

référence 415561 ref. no. 343103

description
résistance  2000W 230V L 426mm lar. 150mm Hmm tube ø 8.5mm L1 
22mm L2 388.5mm B1 112mm B2 38mm fixation à 2 trous raccord 
cosse mâle 6,3mm filetage M14x1,25 dist. fix. 30mm thermoplongeur

pièces détachées 415561

référence 510417 ref. no. —

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

accessoires pour 415561

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510420 ref. no. —

joint  cuivre ø ext. 19.9mm int. ø 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

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

référence 521103 ref. no. —

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

référence 521104 ref. no. —

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

référence 560111 ref. no. —

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

référence 560131 ref. no. —

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

1

référence 416964 ref. no. 343126  
 343126 rechts

description

résistance  2200W 240V circuits de chauffage 1 L 365mm lar. 174mm 
H 30mm tube ø 8.5mm B1 86mm B2 88mm fixation à 2 trous raccord 
cosse mâle 6,3mm filetage M14x1,5 dist. fix. 82mm pour grillade 
résistance à sec

pièces détachées 416964

référence 510417 ref. no. —

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

accessoires pour 416964

référence 520228 ref. no. —

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

référence 520230 ref. no. —

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

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc
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résistances/plaques de cuisson/doseurs d´énergie/thermostats uBert

accessoires pour 416964

référence 550262 ref. no. —

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

résistances pour rôtissoires à poulet

1

référence 419173 ref. no. 343113

description

résistance  4500W 235V bride rectangulaire L 205mm lar. 195mm H 
48mm circuits de chauffage 1 raccord M4 L1 72mm L2 135mm rési-
stance à sec tube ø 8.5mm longueur de bride 70mm largeur de bride 
22mm longueur de raccord 50mm rôtissoire à poulet

résistances pour grills

1

référence 415564 ref. no. 343161

description

résistance  1100W 230V circuits de chauffage 1 L 471mm lar. 82mm 
bride rectangulaire dist.trou 42.2mm trou ø 5.5mm longueur de câble 
1200mm longueur de bride 98mm largeur de bride 24mm tube ø 
13x5mm résistance à sec longueur de raccord 25mm

1

référence 416913 ref. no. 343131

description

résistance  5200W 230V circuits de chauffage 4 L 437mm lar. 120mm 
bride rectangulaire dist.trou 48mm trou ø M4mm raccord M4 
longueur de bride 125mm largeur de bride 26mm tube ø 8.5mm 
résistance à sec H 8.5mm

plaques de cuisson
ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490018 ref. no. 343203

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 341141

description
doseur d‘énergie  230V 13A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation 
puissance 6-100% no. 50.57021.010

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375012 ref. no. 342229

description

thermostat  t.max. 358°C temp. d‘utilisation 50-358°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 147mm tube capillaire 1730mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270°

accessoires pour 375012

référence 110247 ref. no. —

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

série 55.34_

1

référence 375022 ref. no. 342206

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°
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UBERT ThERmosTaTs/inTERRUpTEURs ET BoUTons-poUssoiRs

1

référence 375019 ref. no. 342217

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 30-85°C 3-pôles 3NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 1440mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270°

série 55.60_

1

référence 390015 ref. no. 342213

description

thermostat  t.max. 180°C temp. d‘utilisation 135-180°C 3-pôles 3NC/
3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 167/87mm tube capillaire 1770mm 
tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270° avec 2 sondes 
avec thermostat de sécurité température de sécurité 230°C

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375393 ref. no. 342212

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 235°C 3-pôles 1CO/2NC 
20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1790mm tube 
capillaire isolé 1710mm presse étoupe M9x1 sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347774 ref. no. 341108  
 341111

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 250V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP65

commutateurs à cames

4 temps

1

référence 300104 ref. no. 341134

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

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 341133

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
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lampes/ventilateurs/condensateurs & filtres antiparasites/robinets à gaz ubert

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / 
SDY / SFK

1

référence 359130 ref. no. 340732

description
élément de signalisation  230V transparent raccord cosse mâle 
6,3mm ø 8mm

1

référence 359132 ref. no. 340733

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

lampes droites

ampoules halogènes

1

référence 360556 ref. no. 340623n  
 340623o

description ampoule halogène  douille R7s L 74.9mm 230V 80W OSRAM

lampes infrarouges
avec culot type X attache

1

référence 359617 ref. no. Q1000

description
lampe infrarouge  1000W 220V L 365mm verre L 340mm longueur 
totale 480mm avec éclisse de fixation

Pour modèles: RT 205 MP

douilles pour lampes linéaires
R7s

1

référence 360555 ref. no. 340412n  
 340412o

description
douille  douille R7s 250V ø 20mm L 43mm lar. 36mm H 27mm raccord 
câble 400mm dist. fix. 28mm avec coude extérieur longueur de 
support 36mm Q 1 pc

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 601724 ref. no. 344117n

description
ventilateur axial  L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 9W 
code fabricant 8886 VW longueur de câble 315mm métal raccord 
câble ebm-papst hélice ø 75mm

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

métal

1

référence 365002 ref. no. 380129

description
condensateur de service  capacité 4µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 75mm avec câble 
M8 aluminium raccord câble 300mm MKP protection IP65

robinets à gaz
MADEC (MP)

avec sortie gicleur

1

référence 106255 ref. no. 351207

description

robinet à gaz  MADEC avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz 
M12x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ø 2.2mm injecteur interne 
ø 0.55mm vis by-pass ø 0.27mm raccord tube mélangeur M17x1 
raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm 
axe L 30/17mm méplat en haut

pièces détachées 106255

référence 101051 ref. no. —

bouchon magnétique  L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable 
à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ubert&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ubert&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ubert&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ubert&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ubert&utm_term=FRA
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UBERT RoBinETs à gaz

pièces détachées 106255

référence 101234 ref. no. —

écrou-raccord  F1: M8x1 F2: M15

accessoires pour 106255

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101296 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M12x1 pour tube ø 8mm

référence 101394 ref. no. —

écrou  filetage M17x1 H 3mm OC 19 laiton Q 1 pc

référence 101400 ref. no. —

tube de mélange d‘air  filetage M17x1 adaptable à L350, L700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ubert&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ubert&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ubert&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ubert&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ubert&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ubert&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ubert&utm_term=FRA
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