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VEGA résistAncEs

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 416161 ref. no. 92023

description
résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 95mm 
raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 40mm longueur de 
raccord 10mm tube ø 6.3mm résistance à sec B2 39mm H 36mm

Pour modèles: BM1

1

référence 418502 ref. no. 92028  
 92028G

description
résistance  1200W 230V circuits de chauffage 1 L 410mm lar. 195mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance à sec

résistances pour friteuses

1

référence 418531 ref. no. N/A

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 296mm lar. 120mm 
H 170mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermo-
plongeur L1 14mm L2 70mm L3 212mm B1 50mm B2 27mm dist.trou 
40mm spires 2 trou ø 4mm longueur de bride 51mm largeur de bride 
22mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 37mm

1

référence 418501 ref. no. 93178

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 191mm 
H 164mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm L1 15mm L2 
35mm L3 230mm B1 80mm B2 31mm dist.trou 40mm spires 3 trou ø 
4mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm

fixation à 2 trous

1

référence 416172 ref. no. 93097

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 80mm H 
255mm L1 43mm L2 257mm H1 215mm H2 40mm filetage 1/4“ dist. 
fix. 67mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 longueur de 
raccord 12mm thermoplongeur spires 4

pièces détachées 416172

référence 510417 ref. no. —

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

référence 528723 ref. no. —

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

accessoires pour 416172

référence 361182 ref. no. —

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

référence 560112 ref. no. —

rondelle  int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M5

référence 560132 ref. no. —

écrou six pans  filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

résistances pour grillades

1

référence 416161 ref. no. 92023

description
résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 95mm 
raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 40mm longueur de 
raccord 10mm tube ø 6.3mm résistance à sec B2 39mm H 36mm

Pour modèles: BM1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&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=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&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=VEGA&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=VEGA&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=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
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résistances VeGa

résistances pour contact-grill

1

référence 417662 ref. no. Heizung zu 80879

description
résistance  2400W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar. 285mm 
H 50mm distance du raccord 280mm tube ø 8.5mm

résistances pour fours à pizza

1

référence 416848 ref. no. 93107

description
résistance  800W 230V L 445mm lar. 195mm filetage 1/4“ dist. fix. 
186mm longueur de raccord 15mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 416848

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

résistances pour chauffes plats

1

référence 418518 ref. no. für 81133V1

description résistance  1300W 230V

1

référence 418516 ref. no. für 81132

description résistance  650W 230V

résistances pour armoires chauffantes

1

référence 416719 ref. no. 93272

description

résistance  600W 230V circuits de chauffage 1 L 259mm lar. 275mm 
longueur de bride 44mm largeur de bride 22mm raccord cosse mâle 
6,3mm tube ø 6.5mm bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec 
L1 45mm L2 214mm B1 125mm B2 29mm

résistances quartz

1

référence 415303 ref. no. 92027

description résistance  400W 115V L 340mm ø 12mm raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: T2

1

référence 419179 ref. no. 93119  
 93119G

description
résistance quartz  700W 110V L 560mm ø 11.5mm raccord F6,3 
17.5Ohm

1

référence 416020 ref. no. 92000

description tube de quartz WV L 390mm int. ø 9mm ø ext. 11mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&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=VEGA&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=VEGA&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=VEGA&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=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416719?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
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VEGA dosEurs d´énErGiE/thErmostAts

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 93087G

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 55.10/19_

1

référence 375856 ref. no. 93238

description

thermostat  t.max. 187°C temp. d‘utilisation 101-187°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolé 700mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

série 55.13_

1

référence 375530 ref. no. 93044 G

description

thermostat  t.max. 400°C temp. d‘utilisation 100-400°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 163mm tube capillaire 830mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

1

référence 375339 ref. no. 93239G

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 225°C 1-pôles 0.5A 
sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M10x1 sonde

accessoires pour 375339

référence 551083 ref. no. —

capuchon  pour thermostat de sécurité filetage M8x1

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 375805 ref. no. 93001

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A 
sonde ø 6.5mm sonde L 85mm tube capillaire 1000mm tube capil-
laire isolé 900mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 19mm angle 
de rotation 270°

TECASA
thermostats de réglage

1

référence 375801 ref. no. 93179

description
thermostat  t.max. 180°C temp. d‘utilisation 50-180°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 420mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm angle de rotation 270°

Pour modèles: 81064, 81065, CHEF

thermostats de sécurité

1

référence 390028 ref. no. 93037

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3mm sonde L 155mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 
600mm presse étoupe sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes/minuteries VeGa

1

référence 375195 ref. no. 93180

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde 
ø 4mm sonde L 84mm tube capillaire 400mm tube capillaire isolé 
130mm presse étoupe sonde inox

Pour modèles: 81064, 81065, CHEF

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301010 ref. no. 93258

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm rouge 
1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85/125°C protection IP40

accessoires pour 301010

référence 301035 ref. no. —

capot protection  dimensions de montage 30x11mm

30x22mm

1

référence 345641 ref. no. 93002

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 
230V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 346969 ref. no. Microschalter zu 81207

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 59mm L1 29mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm 
force de actionnement: 50g longueur de levier 50mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø12mm

avec culot enfichable

1

référence 359898 ref. no. für 81141V1

description voyant lumineux  ø 12mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm

ø13mm

avec culot enfichable

1

référence 359143 ref. no. 93004

description
voyant lumineux  ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

Pour modèles: 81064, 81065, T2

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 350044 ref. no. 93003

description
minuterie  C20 2-pôles temps de marche 15min entraînement méca-
nique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe 
L 20mm dist. fix. 28mm raccord latéral pour grille-pain

Pour modèles: T2

accessoires pour 350044

référence 110285 ref. no. —

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 40mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
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VEGA mAnEttEs/robinEttEriE GrAndEs cuisinEs

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour chauffe-plats

chauffe-plats
sous-ensembles

1

référence 693839 ref. no. 93234

description chauffe-plat  mesures 270x150x10(6)mm

manettes
manettes universelles

1

référence 112121 ref. no. 93314

description
manette  thermostat t.max. 180°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut temp. d‘utilisation 70-180°C angle de rotation 270°

manettes spécifiques aux fabriquants

VEGA

1

référence 112120 ref. no. 93052

description manette  interrupteur zero mécanique ø 40mm

1

référence 110650 ref. no. 93052

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat 
en bas noir

1

référence 110657 ref. no. 93052

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d‘utilisation°C 
ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir

1

référence 112121 ref. no. 93314

description
manette  thermostat t.max. 180°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut temp. d‘utilisation 70-180°C angle de rotation 270°

robinetterie grandes cuisines
robinets à mamelon

universels

1 A

G

B

référence 540699 ref. no. 93038

description robinet à boisseau  lar. 35mm H 35mm filetage 3/4“ FI

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110657?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEGA&utm_term=FRA
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