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WIESHEU-WIWA réSIStAncES

résistances
résistances pour rôtissoires à poulet

1

référence 415534 ref. no. 35100

description
résistance  1000W 230V L 795mm lar. 50mm Hmm circuits de chauf-
fage 1 raccord M4 résistance à sec tube ø 8.5mm distance du raccord 
42mm

1

référence 415529 ref. no. 35157

description
résistance  1000W 230V L 917mm lar. 90mm circuits de chauffage 1 
raccord M4 résistance à sec tube ø 8.5mm grill distance du raccord 
81mm

1

référence 415536 ref. no. 35126

description
résistance  1100W 220V L 760mm lar. 44mm Hmm circuits de chauffa-
ge 1 raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.5mm

1

référence 415535 ref. no. 35089

description
résistance  1500W 230V L 648mm lar. 57mm Hmm circuits de chauf-
fage 1 raccord M4 résistance à sec tube ø 8.5mm longueur de raccord 
19mm

1

référence 415530 ref. no. 35158

description
résistance  2000W 230V L 940mm lar. 43mm Hmm circuits de chauf-
fage 1 raccord M4 résistance à sec tube ø 8.5mm longueur de raccord 
19mm distance du raccord 34mm

résistances salamandres/toasteurs

1

référence 415452 ref. no. 35682

description
résistance  750W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 55mm 
raccord M4 tube ø 6.3mm longueur de raccord 20mm résistance à sec 
H 6.3mm dist. fix. 48mm

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

1

référence 415832 ref. no. 34950

description

résistance  7000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 290mm lar. 32mm H 40mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
210mm gaine thermostat excentrique, non moulant dist.trou 62mm 
trou ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplon-
geur

pièces détachées 415832

référence 510408 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

accessoires pour 415832

référence 510562 ref. no. 34470

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

avec bride d’expansion 70 x 18mm

1

référence 415837 ref. no. 36093

description
résistance  5000W 380V circuits de chauffage 1 L 315mm lar. 61mm 
raccord M4 tube ø 8.5mm thermoplongeur

résistances circulaires

1

référence 418635 ref. no. N/A

description
résistance  2600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 215mm L 
325mm H 12mm L1 55mm B1 29mm longueur de bride 40mm large-
ur de bride 20mm ø ext. 280mm tube ø 6.6mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415529?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
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résistances WiesHeU-WiWa

1

référence 415841 ref. no. 34671

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 192mm ø ext. 
205mm L 220mm H 36mm L1 17mm B1 30mm H1 12mm H2 24mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 28mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
4.5mm bride rectangulaire

accessoires pour 415841

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

1

référence 418633 ref. no. 38134

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 200mm ø ext. 
213mm L 228mm H 30mm L1 15mm B1 28mm H1 4mm H2 26mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 32mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 40mm résistance 
circulair filetage de fixation M5 bride rectangulaire avec goujon fileté

1

référence 415643 ref. no. 33155

description

résistance  4000W 400V circuits de chauffage 1 int. ø 224mm ø ext. 
235mm L 260mm H 30mm L1 15mm B1 32mm H1 5mm H2 25mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord câble tube ø 6.3mm longueur de câble 620mm résistance 
circulair filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté

accessoires pour 415643

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

1

référence 415843 ref. no. 36518

description

résistance  4500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 240mm ø ext. 
257mm L 306mm H 44mm L1 100mm B1 85mm H1 37mm H2 7mm 
longueur de bride 121mm largeur de bride 40mm dist.trou 104mm 
raccord 6.3 longueur de raccord 20mm tube ø 8.5mm résistance 
circulair filetage de fixation M5 bride rectangulaire avec goujon fileté

1

référence 415830 ref. no. 34948

description
résistance  7000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 385mm ø ext. 
400mm L 400mm H 80mm B1 157mm H1 15mm H2 65mm longueur 
de bride 170mm largeur de bride 30mm tube ø 10mm

accessoires pour 415830

référence 510250 ref. no. 36010 
9085-100-001

joint  L 168mm lar. 31mm pour résistance adaptable à WIESHEU

1

référence 415831 ref. no. 34949

description

résistance  7000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 438mm ø ext. 
460mm L 460mm H 92mm B1 160mm H1 26mm H2 66mm longueur 
de bride 170mm largeur de bride 30mm dist.trou 35mm raccord cos-
se mâle 6,3mm longueur de raccord 75mm tube ø 10mm résistance 
circulair filetage de fixation M5 pos. de montage extérieur bride 
rectangulaire avec goujon fileté

accessoires pour 415831

référence 510250 ref. no. 36010 
9085-100-001

joint  L 168mm lar. 31mm pour résistance adaptable à WIESHEU

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415830?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415830?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415831?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415831?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
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WIESHEU-WIWA réSIStAncES

1

référence 415823 ref. no. 33157

description

résistance  8000W 380V circuits de chauffage 2 int. ø 268mm ø ext. 
300mm L 335mm H 48mm L1 20mm B1 38mm H1 30mm H2 18mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 55mm 
raccord câble tube ø 6.3mm longueur de câble 580mm résistance 
circulair filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté

accessoires pour 415823

référence 550937 ref. no. 33455

joint  L 71mm lar. 21mm trou ø 5mm dist.trou 57mm fibre épaisseur 
1mm pour résistance

1

référence 415840 ref. no. 34891

description
résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 130mm lar. 557mm 
longueur de raccord 56mm raccord M4 tube ø 8.6mm filetage 
M14x1,5 fixation à 2 trous résistance circulair dist. fix. 552mm

accessoires pour 415840

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 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

référence 550262 ref. no. —

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

1

référence 418634 ref. no. N/A

description
résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 340mm lar. 240mm 
L1 30mm L2 200mm B2 155mm tube ø 8.5mm filetage M14x1,5 B1 
85mm dist. fix. 35mm

1

référence 415833 ref. no. 34960

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 3 L 400mm lar. 100mm 
L1 60mm L2 170mm B2 70mm longueur de bride 90mm largeur de 
bride 35mm dist.trou 38mm longueur de raccord 40mm raccord 
cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm filetage M4 B1 30mm bride rectan-
gulaire résistance à sec

accessoires pour 415833

référence 510251 ref. no. 36117

joint  L 90mm lar. 36mm épaisseur 1.7mm pour résistance adaptable 
à WIESHEU

1

référence 415839 ref. no. 34890

description
résistance  3000W 400V circuits de chauffage 1 L 160mm lar. 550mm 
longueur de raccord 57mm raccord M4 tube ø 8.6mm filetage 
M14x1,5 fixation à 2 trous résistance circulair dist. fix. 550mm

accessoires pour 415839

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 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

référence 550262 ref. no. —

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

1

référence 415834 ref. no. 34961

description

résistance  4000W 230V circuits de chauffage 3 L 400mm lar. 100mm 
L1 60mm L2 170mm B2 70mm longueur de bride 90mm largeur de 
bride 35mm dist.trou 38mm longueur de raccord 40mm raccord 
cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm filetage M4 B1 30mm bride rectan-
gulaire résistance à sec

Pour modèles: B4ML

accessoires pour 415834

référence 510251 ref. no. 36117

joint  L 90mm lar. 36mm épaisseur 1.7mm pour résistance adaptable 
à WIESHEU

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415823?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415823?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&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=Wiesheu-Wiwa&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=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&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=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418634?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&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=Wiesheu-Wiwa&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=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&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=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
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résistances/thermostats WiesheU-WiWa

accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 510562 ref. no. 34470

description joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

joints de brides

1

référence 550937 ref. no. 33455

description
joint  L 71mm lar. 21mm trou ø 5mm dist.trou 57mm fibre épaisseur 
1mm pour résistance

1

référence 510250 ref. no. 36010  
 9085-100-001

description joint  L 168mm lar. 31mm pour résistance adaptable à WIESHEU

1

référence 510251 ref. no. 36117

description
joint  L 90mm lar. 36mm épaisseur 1.7mm pour résistance adaptable 
à WIESHEU

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 390123 ref. no. 400342

description
thermostat contact  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 50°C 1NC 
1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375154 ref. no. Sach.Nr.61902,36113

description

thermostat  t.max. 250°C temp. d‘utilisation 50-250°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 2970mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox

1

référence 375010 ref. no. 34352

description

thermostat  t.max. 250°C temp. d‘utilisation 50-250°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 208mm tube capillaire 1130mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 270°

1

référence 375124 ref. no. 61902

description

thermostat  t.max. 270°C temp. d‘utilisation 70-270°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 7.5mm sonde L 30.5mm tube capillaire 3130mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en bas 
angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
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WIESHEU-WIWA tHErmoStAtS/IntErrUptEUrS Et boUtonS-poUSSoIrS

1

référence 375505 ref. no. 33073

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375005 ref. no. 33003

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 30-85°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 92mm tube capillaire 830mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en haut angle 
de rotation 270° matérial de sonde inox

accessoires pour 375005

référence 110109 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 85°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
argenté temp. d‘utilisation 30-85°C angle de rotation 270°

référence 110133 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 30-85°C angle de rotation 270°

référence 110240 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 30-85°C

thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence 375151 ref. no. 34748

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 135°C 1-pôles tube capil-
laire isolémm presse étoupe sonde

1

référence 375152 ref. no. 36035  
 9030-145-001

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 145°C 1-pôles 16A sonde 
ø 4mm sonde L 100mm tube capillaire 1130mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe sonde inox

série 55.32_

1

référence 375392 ref. no. 38643

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 360°C 3-pôles 1CO/2NC 
20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1490mm tube 
capillaire isolé 1450mm presse étoupe sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301061 ref. no. 35667

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP40

autres

1

référence 346428 ref. no. 35667

description interrupteur à bascule  double

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
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commandes de contrôle et signalisation/lampes WiesHeU-WiWa

1

référence 346429 ref. no. 35668

description interrupteur à bascule  triple

commutateurs à cames

4 temps

1

référence 300023 ref. no. 421053

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 1NO/2CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 4 temps céramique

commandes de contrôle et signali-
sation

MOELLER/EATON

boutons-poussoirs - voyant à broche

1

référence 346723 ref. no. 401082

description
bouton-poussoir  dimensions de montage ø22mm noir sans lentille 
à rappel

1

référence 3467461 ref. no. 401083

description
bouton-poussoir  dimensions de montage ø22mm noir sans lentille 
enclenché illuminable

1utilisable comme voyant lumineux   

ampoules

1

référence 359606 ref. no. 33050

description lampe néon  douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm

accessoires pour 359606

référence 359832 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et 
ampoule)
ampoules

veilleuses

1

référence 359606 ref. no. 33050

description lampe néon  douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm

accessoires pour 359606

référence 359832 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

voyants lumineux complets
autres

1

référence 359863 ref. no. 35703

description
voyant lumineux  dimensions de montage 90 x 35mm vert 230V 
triple

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
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WIESHEU-WIWA lAmpES/mInUtErIES/AppArEIlS d‘AlArmE/trAnSformAtEUrS/SondES

ampoules

veilleuses

1

référence 359606 ref. no. 33050

description lampe néon  douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm

accessoires pour 359606

référence 359832 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse 
mâle 6,3mm

lampes droites

lampes infrarouges
avec culot type R7s

1

référence 359622 ref. no. 35101  
 423016

description
lampe infrarouge  douille culot Li_R 230V 1000W L 428mm longueur 
de câble 100mm

minuteries
minuteries électriques

1

référence 350143 ref. no. 33121

description

minuterie  MS65 sans cloche temps de marche 60min gradiationmin 
2CO aux 250V 16A infini non domaine temps 0-60min entraînement 
électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm EATON (INVENSYS) tempéra-
ture ambiante max. 85°C 50Hz 2-pôles aliment. 230V

minuteries mécaniques

1

référence 350169 ref. no. 421017/1

description
minuterie  601 2-pôles temps de marche 60min entraînement mécan-
ique 2CO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 
21mm dist. fix. 28mm raccord latéral

appareils d’alarme
sonneries

1

référence 350050 ref. no. 36058

description
sonnerie  230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage 
M4 60dB

transformateurs
transformateurs ouverts

avec bornes de connection

1

référence 400064 ref. no. 34100

description transformateur  primaire 220V secondaire 12V

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379083 ref. no. 34988

description
sonde de température  Pt500 câble PTFE sonde -100 jusqu‘à 450°C câ-
ble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire filetage 1/2“ sonde ø6x120mm 
longueur de câble 1m

1

référence 379047 ref. no. 33904

description
sonde de température  Pt500 câble PTFE sonde -100 jusqu‘à 450°C câ-
ble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire filetage 1/4“ sonde ø6x73mm 
longueur de câble 1m

1

référence 379066 ref. no. 34897

description
sonde de température  PTC câble sonde -50 jusqu‘à +150°C câble°C 
raccord M3x0,6 filetage M3x0,6 sonde ø0,5x39mm longueur de 
câblem

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
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sondes/modules électroniques/électrodes/ventilateurs WiesHeu-WiWa

1

référence 379067 ref. no. 36287

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire filetage 
sonde ø2x82mm longueur de câble 3m

1

référence 379040 ref. no. 36096

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble PVC sonde -50 
jusqu‘à 1150°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire filetage sonde 
ø2x65mm longueur de câble 1m

sondes à cœur

1

référence 379059 ref. no. 38648

description

sonde à cœur  Pt100 câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu‘à 
+250°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm 
filetage 1/4“ longueur de câble 2.5m poignée ø 15mm longueur de 
levier 85mm

1

référence 378108 ref. no. 34370

description
sonde à cœur  Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu‘à +250°C câble -40 
jusqu‘à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage 1/4“ lon-
gueur de câble 3m poignée ø 15mm longueur de levier 85mm

1

référence 379069 ref. no. 33905

description

sonde à cœur  Pt500 câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu‘à 
+250°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x110mm 
filetage 1/4“ longueur de câble 2.5m poignée ø 15mm longueur de 
levier 85mm

modules électroniques
platines

1

référence 400182 ref. no. 36336 neu

description platine

1

référence 400181 ref. no. 36337T

description platine  complet

1

référence 400180 ref. no. 93022

description platine de commande  avec clavier

électrodes

1

référence 400065 ref. no. 36090

description
électrode de niveau  M15x1,5 longueur totale 135mm sonde L 
77/67/57mm longueur de sonde isolé 70mm avec 3 sondes raccord 
bloc de jonction

ventilateurs
ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines standard

1

référence 601051 ref. no. 33547

description

ventilateur tangentiel  TFR 45-120 rouleau ø 45mm longueur rouleau 
120mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à 
droite 230V/50Hz 25W universel palier silicone raccord cosse mâle 
6,3mm débit 85m³/h -30 jusqu‘à +100°C 230V 50Hz

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA


11Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

WIESHEU-WIWA vEntIlAtEUrS/mAnEttES/joIntS

moteurs à air chaud

1

référence 601669 ref. no. 33651

description
hélice  pour refroidissement moteur ø ext. 128mm H 20mm logement 
d‘axe ø 17mm

manettes
manettes universelles

1

référence 110123 ref. no. 33084

description
manette  thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 50-300°C angle de rotation 270°

accessoires pour 110123

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

joints
joints thermiques

joints vitre

1

référence 900065 ref. no. 36070

description joint de fenêtre  profil 1610 Q au metre

joints porte

1

référence 900054 ref. no. 40038/2.4m

description joint porte  profil 2210 Q au metre résist.à la temp. -40 jusqu‘à +250°C

1

référence 900068 ref. no. 40038  
 40198

description joint porte  profil 2220 Q au metre

1

référence 900069 ref. no. 34914

description joint porte  profil 2240 Q au metre

1

référence 901451 ref. no. 37884

description joint porte  profil 2241 Q au metre

1

référence 900751 ref. no. 38605

description joint porte  profil 2705 Q au metre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601669?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
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joints WiEsHEU-WiWA

1

référence 900750 ref. no. 38604

description joint porte  profil 2706 Q au metre

1

référence 901766 ref. no. 38337

description joint porte  profil 2744 Q au metre

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 900370 ref. no. 40233

description
joint four  profil 5000 L 480mm lar. 320mm avec 6 crochets de fixation 
dimension extérieure

joints toriques

silicone

1

référence 510562 ref. no. 34470

description joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wiesheu-Wiwa&utm_term=FRA
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