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Cinq modes de direction sélective

Commandes de vibrateur à 4 circuits 
hydrauliques et 4 vibrateurs standard 
avec une capacité maximale de 16.

Vérins de direction 
« intelligents » utilisés pour assurer 
un retour d'information fi able des 
commandes de direction pour régler 
la direction par bouton-poussoir et 
fi xer les paramètres.

Système d'eau 
haute pression.

Chenilles à entraînement par 
engrenages et hydraulique de 
1,8 mètre de long. La vitesse 
sur chenilles la plus rapide 
avec circuits de traction 
pouvant a  eindre une vitesse 
de travail de 11 mètres par 
minute et une mobilité sur 
chantier de 29 mètres par 
minute.

Le châssis à rouleau permet 
de modifi er rapidement et 
précisément la largeur.

Le châssis télescopique s'étend 
hydrauliquement du côté 
gauche jusqu'à 1,83 mètre.
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Commander III
Quatre chenilles

Commandes G+® brevetées de GOMACO, 
disponibles dans plusieurs langues.

Carter moteur moulé en fi bre de verre 
et couvercle de console.

Le profi l bas de la machine et 
la plate-forme antidérapante de 
l'opérateur off rent un accès facile et 
assurent une visibilité optimale de 
toutes les opérations de bétonnage.

Pont aluminium en option.

Flancs divisés à compensation de pression.

Moule ouvert à l'avant série 3100 ou 5000, vis de 356 millimètres de 
diamètre, vibreurs et inox réglable pour une fi nition supérieure GOMACO.

• Bétonnière quatre chenilles Commander III, 
 coulage en coff rages glissants pouvant a  eindre 
 6 mètres de large et 483 millimètres de  
 profondeur.

• La hauteur des colonnes est réglable 
 hydrauliquement jusqu’à 1067 millimètres 
 et manuellement jusqu’à 711 millimètres 
 supplémentaires pour un total de 
 1778 millimètres. Les colonnes pivotantes 
 oscillent jusqu’à la position extérieure pour plus 
 de mobilité et facilité durant le chargement pour 
 le transport.

• La direction toutes chenilles (ATS) fait gagner 
 du temps lors du suivi ou de la perte du fi l 
 de référence, du déplacement sur chantier et du 
 chargement pour le transport.

• Le positionnement toutes chenilles (ATP) permet 
 de positionner les colonnes pour augmenter la 
 stabilité et éviter les obstacles.

•  Dimensions de transport : 8,86 mètres de long, 
 2,51 mètres de large et 3,18 mètres de haut avec 
 la moule ouvert à l’avant série 3100 ou
 2,87 meters sans la moule.

•  Le nouvel accessoire IDBI indépendant insère 
 des barres goujons de joints transversaux de 
 4,9 m de largeur maximum.

•  Traction à transmission élevée en option pour 
 bétonnage à dégagement serré.

•  Capacité accrue pour perme  re aux clients de 
 choisir diff érents moteurs et options en fonction 
 de leur projet particulier.

• Technologie de guidage sans fi l/systèmes de 
 contrôle 3D et technologie laser disponibles. 

Le coulage en coff rages glissants de 
barrières médianes et parapets de 
pont est une application standard 
de la bétonnière quatre chenilles 
Commander III polyvalente.
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FABRIQUÉ EN UTILISANT UN OU PLUSIEURS DES BREVETS AMÉRICAINS OU 
INTERNATIONAUX SUIVANTS : 5,190,397; 5,209,602; 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 
2,211,331; 2,069,516; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; PLUS DES BREVETS 
EN INSTANCE.

GOMACO et G+ sont des marques déposées de la GOMACO Corporation.

GOMACO Corporation se réserve le droit de faire des améliorations dans la conception, les 
matériaux, et/ou des changements de spécifi cations à tout moment sans préavis, et sans avoir 
aucune obligation relative à de tels changements.  
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