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WOLF Lampes/vannes gaz et bOîtiers aLLumage/cOmpOsants d‘aLLumage

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø12mm

avec culot enfichable

1

référence 580014 ref. no.
00-720017  

 19997  
 719997

description voyant lumineux  ø 12mm 230V rouge

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

ROBERTSHAW
vannes gaz à commande gaz

1

référence 580043 ref. no. 00-711355

description

vanne gaz  alimentation Operator gaz entrée 1/4“ CCT sortie 1/4“ 
CCT entrée gaz 3/4“ NPT sortie gaz 3/4“ NPT raccord thermocouple 
3/8“ NEF raccord veilleuse 1/4“ CCT type 7000BMSGOR régulateur de 
pression gaz naturel 3,5“ W.C. adaptable à ROBERTSHAW

pièces détachées 580043

référence 101042 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: 3/8“ NEF adaptable à ROBERTSHAW pour 
operateur de gaz

référence 101481 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 1/4“ CCT Q 1 pc

référence 106109 ref. no. —

vis de serrage  filetage 7/16“-24 UNS pour tubeø 1/4“ L 16mm laiton 
Q 1 pc OC 7/16“ (11,113mm) trou ø 6.4mm

référence 580033 ref. no. 13824

manette  adaptable à ROBERTSHAW

accessoires pour 580043

référence 580035 ref. no.
00-711335 

11335 
711335

thermopile  L 36“ - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV 
raccord fileté 7/16“ raccord 3/8“ NEF

composants d’allumage
veilleuses

ROBERTSHAW
veilleuses

série universelle - type 2

1

référence 107404 ref. no. 11336

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 2CH-2 1 flamme gaz naturel indice 18 
pour tubeø 1/4“ CCT 1/4“

pièces détachées 107404

référence 100276 ref. no.
00-711339-

0000N 
711339N

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 18 adaptable à ROBERTSHAW

série 11EA

1

référence 107412 ref. no. 00-719311

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 11EA 1 flamme gaz naturel pour tubeø 
3/16“ - 1/4“ CCT

veilleuses spécifiques aux fabriquants
WOLF

1

référence 107391 ref. no.

00-706770-0000A  
 6770A  
 6771A  

 762994A  
 9240A

description veilleuse  4 flammes 3/16“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107391?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/injecteurs gaz/paniers WolF

thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence 102280 ref. no. 00-412788-00001  
 00-714268

description kit de thermocouple  ROBERTSHAW 5 pièces L 18“ - 455mm

thermopiles

1

référence 580035 ref. no. 00-711335

description
thermopile  L 36“ - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV 
raccord fileté 7/16“ raccord 3/8“ NEF

accessoires
coupe-circuits

1

référence 580046 ref. no. 00-711358

description rallonge  pour coupe-circuit L 18“ - 455mm

injecteurs gaz
injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses ROBERTSHAW

1

référence 100275 ref. no.
00-712363  

 11339P  
 711339P

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 10 trou ø 0.1mm adaptable à 
ROBERTSHAW

1

référence 100276 ref. no. 00-711339-0000N  
 711339N

description injecteur veilleuse  gaz naturel indice 18 adaptable à ROBERTSHAW

paniers
paniers friteuse

production USA

1

référence 970182 ref. no. 21014-1  
 721014-1

description
panier friteuse  L1 340mm B1 165mm H1 150mm L2 620mm H2 
280mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Wolf&utm_term=FRA


I
injecteurs gaz 4

L
lampes 3

T
thermocouples 4

V
vannes de contrôle de gaz 3

veilleuses 3

voyants lumineux 3

voyants lumineux complets 3

INDEX ALPHABÉTIQUE

5


