
Les Plus GECOMA

� Mêmes pièces, chassis, chaînes, pignons,
que sur nos balancelles : robustesse et
longévité.

� Composants, moteur, transmission,
bloc électrique intégrés à l’intérieur :
toit entièrement dégagé et meilleure 
protection des éléments.

� Côtés amovibles pour un entretien
plus facile.

� Commandes droite et gauche.

Les Repose-Pâtons
Solidité et Compacité

Gagnez du temps et de l’espace
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Repose-Pâtons MB 3000

65, rue François Mouton
Z.I. LES ETAINGS
42800 CHATEAUNEUF

Tél. 04 77 75 29 69 / Fax 04 77 75 55 09
e-mail : contact@gecoma.net
Site Web : www.gecoma.net

Options

� Lampes germicides.

� Tablette de boulage.

� Commande «mains libres»
(pédale déplaçable)

Capacités et dimensions

Modèle Largeur Profondeur Hauteur Nombre de Longueur Pâtons Pâtons
HT HT balancelles balancelles 350G 500G

MB 3002 1400 1075 950 32 1200 256 192

MB 3003 1700 1075 950 32 1500 320 224

MB 3005 1400 1295 950 40 1200 320 240

MB 3006 1700 1295 950 40 1500 400 280

Alimentation                                         Tri 400V +N +T / 50 HZ

Détails

Chaînes
grande section

Roulettes à frein
250 kgs

Deux prises 400V
encastrées

Chargement sur
2 balancelles

Feutres doubles
coulissants

Toit renforcé
utilisable en totalité

Tôles de côté amovibles

Caractéristiques

� Châssis acier mécano soudé, piliers de renfort d’angle,
tôles avant et arrière renforcées, donnent une parfaite
rigidité à la machine. On obtient ainsi un alignement
impeccable des pignons, chaînes et balancelles :

• Fonctionnement très silencieux.
• Pas de blocage des balancelles.
• Longévité augmentée.

� Le toit , entièrement dégagé, supporte toute
façonneuse du marché.

� Prises d’alimentation façonneuse et diviseuse.

� Moteur débrayable pour dépannage manuel.

� Balancelles sur axe démontable, permettant un
changement très rapide des feutres doubles
coulissants.

G
ec

o
m

a 
se

 r
és

er
ve

 le
 d

ro
it

 d
’a

p
p

o
rt

er
 t

o
u

te
 m

o
d

if
ic

at
io

n
 u

ti
le

 s
an

s 
av

is
 p

ré
al

ab
le

. N
o

ve
m

b
re

 2
00

6

repose-pâtons.qxd  27/08/56 21:33  Page 2


