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WAMSLER RéSiStAncES/pLAquES dE cuiSSon/thERMoStAtS/RobinEtS à gAz

résistances
résistances pour friteuses

1

référence 418630 ref. no. 00011110092  
 0783408030

description
résistance  6900W 400V circuits de chauffage 3 L 375mm lar. 170mm 
H 255mm L1 105mm L2 270mm B1 35mm B2 100mm H1 230mm H2 
25mm spires 12 bride orientable raccord câble

résistances de fourneaux à grande table 

1

référence 418692 ref. no. 00733355100

description
résistance  3860W 400V circuits de chauffage 3 L 275mm lar. 260mm 
H 47mm tube ø 6.5mm longueur de raccord 53mm longueur de 
câble 1300mm

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec bord moulé
avec raccordements à vis

1

référence 490162 ref. no. 0011110046

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 230V avec bord 
moulé H 42mm raccord 4 bornes à vis

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.34_

1

référence 375872 ref. no. 011170067

description

thermostat  t.max. 490°C temp. d‘utilisation 70-490°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 380mm tube capillaire 1180mm tube 
capillaire isolé 960mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde 
cuivre coudé 44mm

robinets à gaz
alternatives à EGA

série GPEL21
avec raccordement

1

référence 1016461 ref. no. 011320055

description

robinet à gaz  alternatives à EGA type GPEL20RD avec raccordement 
entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz 
M17x1 (tube ø 10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse 
M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 31/23mm méplat en haut

pièces détachées 101646

référence 100408 ref. no. —

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

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101526 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc

référence 101552 ref. no. —

  filetage M8x0,75

1avec rondelle arrêt pour conduit à gaz principal   
Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375872?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101552?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
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robinets à gaz/composants d‘allumage/brûleurs à gaz/injecteurs gaz Wamsler

accessoires pour 101646

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 100926 ref. no. —

rondelle de centrage  filetage M17x1

référence 100942 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M15x1 pour tube ø 10mm

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110078 ref. no. —

manette  sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm 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
thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6mm

type Junkers avec pointe aluminée

1

référence 102219 ref. no. 0011170027

description thermocouple  M8x1 L 450mm connexion par fiches ø6,0mm

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

thermocouples à visser autres

1

référence 102055 ref. no. 011170007

description thermocouple  M8x1 L 450mm M8x1

accessoires pour 102055

référence 102067 ref. no. —

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

brûleurs à gaz
accessoires

portes injecteur

1

référence 101369 ref. no. 011600905

description porte-injecteur  FE 3/8“ FI M10x1 OC 19

injecteurs gaz
injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses EGA

1

référence 102793 ref. no. 00820337700

description injecteur veilleuse  gaz liquide trou ø 0.23mm Q 1 pc

1

référence 102792 ref. no. 800337600

description injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&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=Wamsler&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=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100926?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&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=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&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=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102793?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102792?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
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WAMSLER injEctEuRS gAz/pAniERS

injecteurs veilleuses JUNKERS
série CB 50203_/503_

1

référence 100222 ref. no. 0011320009

description
injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

1

référence 100227 ref. no. 0011320008

description
injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

injecteurs internes

injecteurs internes pour robinet à gaz/porte-in-
jecteurs EGA
EGA 24197/24362

1

référence 100340 ref. no. 880331110

description injecteur interne  trou ø 0.85mm type EGA/PEL22

paniers
paniers friteuse

WAMSLER

1

référence 970168 ref. no. N/A

description panier friteuse  L1 305mm B1 170mm H1 120mm inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wamsler&utm_term=FRA
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