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La GOMACO Commander IIIx construit une bordure et un caniveau avec un fil de référence. Les capacités de braquage extrêmes, combinées à
la direction toutes chenilles à capteurs et au positionnement toutes chenilles à capteurs, en font le fleuron des bétonnières à coffrage glissant
intelligentes pour bordures et caniveaux.

La GOMACO Commander IIIx construit une bordure et un caniveau et est équipée des diagnostics à distance GOMACO (GRD). Les GRD vont au-delà
de la télématique, en permettant aux propriétaires de voir comment, quand et où leur matériel est utilisé.

Commander IIIx
•

Capacités de braquage extrêmes ‒ La Commander IIIx est équipée de mécanismes de pivotement à capteurs rotatifs sur chacune
des trois chenilles, leur donnant des capacités de braquage extrêmes.

• Intelligence extrême ‒ Déplacement latéral du moule grâce à un vérin intelligent pour un déport du moule reproductible.
• Ensemble de circuits hydrauliques extrêmes ‒ Les circuits hydrauliques indépendants pour le déplacement de chaque chenille
permettent au système de commandes G+® de contrôler la vitesse de chaque chenille dans un arc de cercle.
• Arc de cercle extrême ‒ À présent, la Commander III peut réaliser un arc de cercle de 610 mm.
• Logiciel pour arc de cercle G+ ‒ Choisissez votre arc de cercle et le système de commandes G+ étalonne et gère tous les aspects
du déplacement autour de l’arc de cercle, y compris les angles des chenilles et les vitesses variables de chaque chenille.
•

La plate-forme de l’opérateur est isolée pour réduire les vibrations afin de lui offrir une journée de travail confortable.

•

Un pupitre de commande pivotant permet à l’opérateur d’avoir un contrôle direct et une vue dégagée où qu’il se trouve sur la
plate-forme.

•

L’excellent rendement énergétique combiné à une capacité accrue en carburant permet de réaliser une journée de travail continue
sur le chantier.

•

Un module de refroidissement optimisé avec un ventilateur hydraulique commandé par le système G+ adapte les besoins de
refroidissement aux conditions du chantier pour un fonctionnement à la fois silencieux et efficace.

•

La télécommande sans fil G+ est proposée en option sur la Commander IIIx. La télécommande G+ permet à l’opérateur de travailler
depuis la plate-forme ou lui donne la possibilité de se déplacer autour de la machine en gardant un contrôle direct en permanence.

•

La Commander IIIx est également disponible avec les diagnostics à distance GOMACO (GRD) permettant de dépanner la machine,
d’effectuer des examens diagnostiques, d’obtenir des mises à jour de logiciels, etc.

•

G+ ConnectTM pour accessoires et systèmes de guidage.

•

Une caméra embarquée est disponible en option pour surveiller des zones prédéfinies lors du processus de bétonnage à coffrage
glissant. La caméra peut être placée n’importe où sur la bétonnière et envoie des images vidéo en direct sur l’écran G+ du pupitre
de commande de l’opérateur.

•

Conçue pour des bordures et caniveaux grand volume.
• Un pupitre de commande pivotant, équipé du système
de commandes G+ exclusives de GOMACO.

• Colonne arrière à glissement hydraulique
intelligent.
• Chaque colonne bénéficie
d’un réglage hydraulique
variable de 1067 mm et d’un
réglage manuel de 711 mm.

• Colonne droite extensible intelligente.
• Des boutons d’arrêt d’urgence sont
situés aux endroits stratégiques de la
machine.

• Positionnement hydraulique à quatre
directions permettant d’obtenir la
disposition parfaite du transporteur pour
la réception et l’alimentation du béton du
moule de chaque côté de la machine.

• Taloche inox arrière exclusive
de GOMACO pour une
finition supérieure.
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• Moule à déport latéral intelligent.

• Positionnement intelligent des colonnes pour les
commandes G+.

• Boîte d’engrenages montée sur chaque colonne
pour un accès pratique aux cloisons de capteurs et
aux commandes de neutralisation de vannes.

• Mécanismes de pivotement à capteurs rotatifs pour les
braquages en arc de cercle extrême.
• Colonne avant à pivotement
hydraulique intelligent.

CG-101713-D2

Le positionnement toutes chenilles
intelligent de la GOMACO
Commander IIIx fonctionne avec
un vérin hydraulique intelligent sur
chacune des trois colonnes. Les vérins
intelligents permettent au système
de commandes G+ de connaître la
position des trois chenilles et peuvent
effectuer des réglages de la direction
selon le besoin.

CG-081718-D7

La Commander IIIx construit une
bordure et un caniveau de trottoir
monolithique à l’aide d’un système
de guidage 3D dans un nouveau
lotissement.
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