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UNIVERSO RéSIStaNcES/INtERRUptEURS Et bOUtONS-pOUSSOIRS

résistances
résistances pour rôtissoires à poulet

1

référence 416016 ref. no. 0A0344

description
résistance  1700W 230V fixation à 2 trous filetage 1/4“ L 741mm lar. 
62mm circuits de chauffage 1 raccord M6 résistance à sec tube ø 
8.4mm dist. fix. 54mm longueur de raccord 28mm rôtissoire à poulet

Pour modèles: GE312, GS312

accessoires pour 416016

référence 361182 ref. no. —

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

référence 510417 ref. no. —

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

référence 520228 ref. no. —

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

référence 550262 ref. no. —

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

1

référence 416026 ref. no. 0A0353

description
résistance  2100W 230V fixation à 2 trous filetage 3/8“ L 745mm lar. 
86mm circuits de chauffage 1 raccord M6 résistance à sec tube ø 
10mm dist. fix. 76mm longueur de raccord 25mm rôtissoire à poulet

Pour modèles: GE416

pièces détachées 416026

référence 521137 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 18mm épaisseur 1.5mm pour 
filetage 3/8“ Q 1 pc

accessoires pour 416026

référence 361183 ref. no. —

écrou  filetage 3/8“ H 6mm laiton nickelé OC 20 Q 1 pc

1

référence 416017 ref. no. 0A0352

description
résistance  2400W 220V édition jusqu‘à numéro de série fixation à 2 
trous filetage 3/8“ L 735mm lar. 80mm circuits de chauffage 1 raccord 
M6x1 résistance à sec tube ø 10mm dist. fix. 86mm rôtissoire à poulet

Pour modèles: GE246

1

référence 419206 ref. no. 0A0352B

description
résistance  2400W 230V édition à partir de numéro de série 5350 fixa-
tion à 12 trous filetage 3/8“ L 738mm lar. 83mm circuits de chauffage 
1 raccord M6 résistance à sec tube ø 10.3mm INCOLOY-800

1

référence 416025 ref. no. A0351B

description

résistance  3000W 230V édition à partir de numéro de série 5350 fixa-
tion à 2 trous filetage 3/8“ L 1035mm lar. 77mm circuits de chauffage 
1 raccord M6 résistance à sec tube ø 10mm dist. fix. 67mm longueur 
de raccord 23mm rôtissoire à poulet

accessoires pour 416025

référence 361183 ref. no. —

écrou  filetage 3/8“ H 6mm laiton nickelé OC 20 Q 1 pc

référence 521137 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 18mm épaisseur 1.5mm pour 
filetage 3/8“ Q 1 pc

référence 692547 ref. no. —

adaptateur  pour résistance L 235mm lar. 40mm H 25mm acier

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm
sans écriture

1

référence 345649 ref. no. GES20019

description

interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm orange 2NO 230V 16A lumineux raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec 
capot

Pour modèles: GE312, GS312

avec écriture

1

référence 345648 ref. no. GES20016

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm blanc 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 100/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 345648

référence 301036 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
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commandes de contrôle et signalisation UniVerso

1

référence 345576 ref. no. GES20017

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 250V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 100/55°C protection IP65 avec capot

Pour modèles: 
GE246, GE312, GE366, GE416, GE960, GS246, GS312, GS366, GS416, 
GS488, GS960

accessoires pour 345576

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 345981 ref. no. GES20018

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec capot

Pour modèles: GE312, GS312

accessoires pour 345981

référence 301036 ref. no. —

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

commutateurs rotatifs

autres

1

référence 345424 ref. no. 0A0367

description
commutateur rotatif  0-1-2-3 type I-8801 400V 25A raccord à vis 4 
positions de commutation

1

référence 347660 ref. no. 0A0367  
 A0367B

description
commutateur rotatif  jeux de contacts 4 4 0-1-2-3 type T225-I-8801GA 
440V 32A axe ø 7.5mm axe L 10mm axe ronde raccord à vis

Pour modèles: GE246, GE366, GE416, GE960

commandes de contrôle et signali-
sation

SIEMENS

série 3SB ø22mm nouvelle
boutons-poussoirs

1

référence 345671 ref. no. 0A0341 Start schwarz

description bouton-poussoir  dimensions de montage ø22mm noir

Pour modèles: GE246, GE960, GS246, GS366, GS416, GS488, GS960

1

référence 345672 ref. no. 0A0341 Stop rot

description bouton-poussoir  dimensions de montage ø22mm rouge

Pour modèles: GE246, GE960, GS246, GS366, GS416, GS488, GS960

1

référence 345669 ref. no. 0A0330

description bloc de contact  1NC/1NO

Pour modèles: GE246, GE366, GE416, GE960, GS246, GS366, GS416, GS488, GS960

sélecteurs de position

1

référence 345674 ref. no. 0A0358A

description
sélecteur de position  dimensions de montage ø22mm noir enclen-
ché séquence des opérations 0-1

Pour modèles: GE246, GE366, GE416, GE960, GS246, GS366, GS416, GS488, GS960

accessoires pour 345674

référence 346602 ref. no. —

bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0D 2NO max 400V 10A noir

référence 346603 ref. no. —

bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0E 2NC max 400V 10A noir

référence 346630 ref. no. —

bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A noir

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345669?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
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UNIVERSO cOmmaNdES dE cONtRôlE Et SIgNalISatION/lampES/RElaIS/mOtEURS

accessoires pour 345674

référence 346631 ref. no. —

bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max 400V 10A noir

référence 346632 ref. no. —

bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0D 1NC/1NO max 400V 10A noir

1

référence 345673 ref. no. 0A0358B

description
sélecteur de position  dimensions de montage ø22mm noir enclen-
ché séquence des opérations 1-0-2

Pour modèles: GE246, GE366, GE416, GE960, GS246, GS366, GS416, GS488, GS960

lampes
lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359259 ref. no. 0A0339

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 40W douille G9 résist.à la 
temp. 300°C raccord câble 380mm verre dur

Pour modèles: 
GE246, GE312, GE366, GE416, GE960, GS246, GS312, GS366, GS416, 
GS488, GS960

pièces détachées 359259

référence 357161 ref. no. —

douille  douille G9 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord câble 
380mm

référence 358128 ref. no. —

joint  pour lampe four silicone int. ø 30mm ø ext. 38mm épaisseur 
2mm

référence 359942 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359946 ref. no. —

ampoule halogène  douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

relais
relais de puissance

avec contacts mâles
fiches rondes, 8 contacts

1

référence 380134 ref. no. GES20022

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 10A 2CO raccord borne à 
fiche rond 8-pôles code fabricant C42-230VAC 90.26/ZVE8 250V

Pour modèles: GE312, GS312

accessoires pour 380134

référence 380137 ref. no. —

socle de relais  8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles mesures 
65x28x40mm 380V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE8

référence 380638 ref. no. —

socle de relais  8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code 
fabricant 90.26

moteurs
motoréducteurs

pour rôtissoires

1

référence 501555 ref. no. GES20026+GES20032

description motoréducteur  MECHTEX type M14 A MSE 30 arbre ø 25mm

1

référence 500499 ref. no. GES20026

description
motoréducteur  TRIAL type MR5 230V 50/60Hz arbre ø 5/8mm pour 
rôtissoire à poulet

Pour modèles: GE312, GS312

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
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robinets à gaz UniVerso

robinets à gaz
PEL

série 22S/O

1

référence 101086 ref. no. GSP041

description

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

Pour modèles: GS246, GS366, GS488

pièces détachées 101086

référence 100259 ref. no. —

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

référence 101058 ref. no. —

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

référence 101201 ref. no. —

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

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 101240 ref. no. —

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

référence 101460 ref. no. —

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

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

accessoires pour 101086

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101241 ref. no. —

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

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

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

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

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

accessoires pour 101086

référence 101251 ref. no. —

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

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. A0377 
PLX20010

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

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

série 22S/V

1

référence 101087 ref. no. PLX20009

description

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

Pour modèles: 
GE312, GS312, PLX124 M, PLX47, PLX47 M, PLX60, PLX60 M, PLX80, 
PLX80 M

pièces détachées 101087

référence 100259 ref. no. —

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

référence 101058 ref. no. —

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

référence 101201 ref. no. —

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

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 101241 ref. no. —

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

référence 101460 ref. no. —

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

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

accessoires pour 101087

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101240 ref. no. —

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

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
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UNIVERSO RObINEtS à gaz/cOmpOSaNtS d‘allUmagE

accessoires pour 101087

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

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

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

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

référence 101251 ref. no. —

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

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. A0377 
PLX20010

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

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

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

1

référence 106906 ref. no. PLX20004

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

pièces détachées 106906

référence 100245 ref. no. —

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

référence 100855 ref. no. —

support veilleuse  triple

référence 100885 ref. no. —

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

pièces détachées 106906

référence 107162 ref. no. —

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

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106906

référence 100245 ref. no. —

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

référence 100246 ref. no. —

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

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

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

référence 102111 ref. no. —

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

référence 107171 ref. no. —

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

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

POLIDORO
veilleuses

1

référence 100079 ref. no. GS20030

description veilleuse  POLIDORO 3 flammes indice raccord gazmm

Pour modèles: GE312, GS246, GS312, GS366, GS416, GS488, GS960

accessoires pour 100079

référence 100000 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm 
Q 1 pc

référence 100208 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 
1 pc

référence 100209 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 
1 pc

référence 100701 ref. no. GS20038

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
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composants d‘allumage unIVeRso

accessoires pour 100079

référence 100906 ref. no. —

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

référence 100907 ref. no. —

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

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

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

référence 102111 ref. no. —

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

référence 102699 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 
2x0,25mm Q 1 pc 2 trous

référence 102795 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 102797 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 106703 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 
2x0,27mm Q 1 pc

référence 106704 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 
2x0,16mm Q 1 pc

référence 106763 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 
0,27mm Q 1 pc

référence 106859 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm 
Q 1 pc

électrodes

1

référence 100701 ref. no. GS20038

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

Pour modèles: GE312, GS246, GS312, GS366, GS416, GS488, GS960

accessoires pour 100701

référence 100906 ref. no. —

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

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100018 ref. no. PLX20008

description
câble d‘allumage  longueur de câble 600mm raccord ø2,4mm / 
ø4mm température constante 200°C

Pour modèles: 
GE312, GS246, GS312, GS366, GS416, GS488, PLX124 M, PLX47, PLX47 
M, PLX60, PLX60M, PLX80, PLX80 M

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

1

référence 100003 ref. no. PLX20001

description
allumeur piezzo-électrique  corps métal soufflant encastrément ø 
18mm raccord F2,8x0,8

Pour modèles: 
GE312, GS246, GS312, GS366, GS416, GS488, GS960, PLX124 M, 
PLX47, PLX47 M, PLX60, PLX60M, PLX80, PLX80 M

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107609 ref. no. PLX20039

description thermocouple  SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

Pour modèles: 
GE312, GS246, GS312, GS366, GS416, GS488, GS960, PLX124 M, 
PLX47, PLX47 M, PLX60, PLX60M, PLX80, PLX80 M
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102795?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106859?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
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UNIVERSO bRûlEURS à gaz/INjEctEURS gaz

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 105421 ref. no. PLX20002

description
brûleur à rampe  3 rangées L 480mm lar. 305mm ømm H 50mm grill 
à pierres de lave

Pour modèles: PLX47, PLX47 M, PLX80, PLX80 M

1

référence 105422 ref. no. PLX20003

description
brûleur à rampe  4 rangées L 480mm lar. 450mm ømm grill à pierres 
de lave

Pour modèles: PLX124 M, PLX60, PLX60M

1

référence 105429 ref. no. GSP080

description
brûleur à rampe  coudé L 1220mm lar. 403mm ømm Hmm rôtissoire 
à poulet

Pour modèles: GS366, GS488

1

référence 105428 ref. no. GS20032

description
brûleur à rampe  coudé L 880mm lar. 330mm ømm Hmm rôtissoire 
à poulet

Pour modèles: GE312, GS246, GS312, GS416

1

référence 211013 ref. no. PLX20030

description grill à pierres de lave  L 450mm lar. 230mm H 20mm

Pour modèles: PLX124 M, PLX60, PLX60 M

1

référence 105341 ref. no. PLX20029

description grill à pierres de lave  L 450mm lar. 330mm

Pour modèles: PLX47, PLX47 M, PLX80, PLX80 M

grilles à pierres de lave

1

référence 211013 ref. no. PLX20030

description grill à pierres de lave  L 450mm lar. 230mm H 20mm

Pour modèles: PLX124 M, PLX60, PLX60 M

1

référence 105341 ref. no. PLX20029

description grill à pierres de lave  L 450mm lar. 330mm

Pour modèles: PLX47, PLX47 M, PLX80, PLX80 M

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M13x1

1

référence 102780 ref. no. PLX20012 115

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 1.15mm OC 13

1

référence 102471 ref. no. PLX20012 230

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 2.3mm OC 13

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
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injecteurs gaz/pièce de rechange pour appareils spécifiques uniVerso

1

référence 102790 ref. no. PLX20012 255  
 PLX20015

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 2.55mm OC 13

1

référence 102470 ref. no. PLX20012 200

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 2mm OC 13

jeux de injecteurs gaz

1

référence 102469 ref. no. SET PLX80 G30

description jeu de injecteurs gaz  gaz liquide PLX80 UNIVERSO

1

référence 102475 ref. no. SET PLX106 G20

description jeu de injecteurs gaz  gaz naturel PLX106 UNIVERSO

1

référence 102472 ref. no. SET PLX47 G20

description jeu de injecteurs gaz  gaz naturel PLX47 UNIVERSO

1

référence 102473 ref. no. SET PLX60 G20

description jeu de injecteurs gaz  gaz naturel PLX60 UNIVERSO

1

référence 102474 ref. no. SET PLX80 G20

description jeu de injecteurs gaz  gaz naturel PLX80 UNIVERSO

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour rôtissoires à poulets

logements de broche

1

référence 690508 ref. no. GES20032

description logement de broche

Pour modèles: GE312, GS312

1

référence 690690 ref. no. BV18

description
logement de broche  filetage M16x1,5 D1 ø 25mm D2 ø 12.5mm L 
71mm

broches

1

référence 689997 ref. no. A086  
 GES30030

description
broche  avec pique à broche pour rôtissoire à poulet L 800mm épais-
seur 10x10mm acier inox

1

référence 693794 ref. no. GSP031

description broche  rôtissoire à poulet L 785mm complet lar. 120mm

Pour modèles: GS246

pince de broche

1

référence 689998 ref. no. A.048

description
pique à broche  doublé pour rôtissoire à poulet pos. de montage 
milieu broche 12x12mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102790?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/689997?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693794?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/689998?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
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UNIVERSO pIècE dE REchaNgE pOUR appaREIlS SpécIfIqUES/pOIgNéES Et VOlaNtS

divers

1

référence 689999 ref. no. GE20015

description support  pour résistance L 75mm lar. 43mm H 18mm acier inox

poignées et volants
poignées cylindriques

fixe 

1

référence 698652 ref. no. PLX20011

description poignée cylindrique  filetage M10 ø 27.5mm L 90.5mm plastique noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/689999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Universo&utm_term=FRA
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