
Éclaté du corps réf. 3261 

Repère Désignation Codification 

1 Foyer rectangulaire 10108326100 
2 Renfort de façade 12175326000 
3 cale côté extérieur 12350326000 
4 panneau de côté 260,5 x 854,5 x 16 extérieur 

(préciser la couleur) 
123203261.. 

5 butée de côté 12340376000 
6 équerre joint de façade qauche 12088326000 
7 joint de fond 12255326000 
8 équerre de façade 12145326000 
9 fond 12205326000 
10 équerre joint de façade droite 12089326000 
11 joint derrière foyer 10347314200 
12 derrière 12401326097 
13 plaque de protection 12420326105 
14 patte fixation dessus 11160376000 
15 socle avec 4 écrous M10 EUROSERT 

(M10 9418 2028 code 00001307166) 
12215326105 

16 plaque de protection 12420326000 
17 vérin à vis 0 30 M10 lg 50 00001304452 
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https://carre-lutz.com/acatalog/pieces-detachees-pour-appareils-godin.html
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Éclaté de la porte réf. 3260/3261

Repère Désignation Codification
verre réfractaire ep 4 240 x 4351 00001304007
ficelle céramique tressée porte chargement 0 10 rrim2 18814326000
goupille cannelee 6 x 403 00001305127
porte foyer4 12861326053
chape porte chargement 128673260535
guide de sécurité 141753260006
volet réglage d’air 141373142007
bouton prise d’air 0 18 000013040078
écusson 185016726119
poignée porte chargement 1283932421110
axe fermeture porte 1281431479811

12826314200entretoise loquet de fermeture12
loquet de fermeture 1280831470013
élément d’applique inférieur 1281932602214
fixe vitre avec 1 joint plat autocollant largeur 10 mm 1207131520015
ficelle céramique tressée verre réfractaire 0 5 mm 1881338770016
conduit supérieur air 1417332600017

18841326000joint plat autocollant largeur verre largeur 20 mm x
65 mm plié en 2

18

vis TF 90° M5 x 10 0000130118519

Éclaté du foyer réf. 3260/3261

Repère Désignation Codification V is HM8x30 a» cc rofloelk

demi buse coudée gauche 140183145531
siège de buse 143223260012
côté gauche boite circulation 143613101533

10369310153support foyer gauche4
23303314705bac à cendres5
10368310153support foyer droit6
10164310153plaque foyer7

côté droit boite circulation 143603101538
14312574353buse ronde 0 1539
14017314553demi buse coudée droite10

Éclaté du corps réf. 3260

«Repère Désignation Codification

10108326005foyer rectangulaire1
12175326000renfort de façade2

cale côté extérieur 123503260003
panneau de côté 260,5 x 491,5 x 16 extérieur
(préciser la couleur)

123203260..4

butée de côté 123403760005
équerre joint de façade gauche 120883260056

12255326005joint de fond7
équerre de façade 121453260058

12205326005fond9
équerre joint de façade droite 1208932600510
joint derrière foyer 1034731420011
derrière 1240132609712 l,e montage du panneau

j s’effectue par l'Intérieur.plaque de protection 1217532600013
11160376000patte fixation dessus14

Éclaté du dessus réf. 3260/3261

Repère Désignation Codification

214013275531 taque
ficelle céramique tressée dessus 0 8 mm 188133877002
dessus 111013260533
clé à crochet 141013275534




