
 100.25       120.25       140.25 

 140.30       160.30       200.30

La qualité de repassage la plus fine rencontre la facilité d’utilisation et la 

fiabilité. Créez une solution de repassage sur-mesure pour votre activité, en 

choisissant parmi 6 différentes tailles de rouleaux.

Tourjours

poursuivant

la meilleure 

finition.
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Il maintient le revêtement du rouleau sec pendant toute la session 
de repassage, grâce à un moteur dédié extrayant l’humidité générée 
pendant le processus de repassage. Standard pour les modèles E.30.

11 Système Extraction Vapeur

Il arrête la rotation du rouleau, en laissant les mains libres de positionner 
le linge pendant la phase d’introduction.

09 Pédalier Pratique

Contrairement à l’aluminium, qui se refroidit rapidement, l’acier 
maintient la température très stable pendant le repassage et ne nécessite 
pas de longues temps de chauffage - juste quelques minutes et votre 
repasseuse sera prête à travailler!

02 Cuvette en Acier: Performance Assurée

L’acier chromé dur s’est avéré être le meilleur choix possible pour 
le repassage: il assure une excellente résistance au frottement et à 
l’agression chimique, donc une longévité extrême. Et maintenant vous 
êtes protégé pendant 3 ans.

03 Revêtement de Chrome Dur Pour

3 Ans de Protection de la Cuvette

Coupez l’utilisation d’énergie improductive!
Le système de contrôle de la température à double capteur, associé à 
une isolation des parties chauffées de haute qualité, réduit la dispersion 
de chaleur et améliore redistribution sur la surface de repassage.
La fonction sleep-mode active automatiquement un mode veille si 
repasseuse est inutilisé.

06 Des Consommations Plus Basses

Le système de contrôle de température le plus précis, avec 2 capteurs 
qui surveillent la température sur toute la surface de repassage.
Le système exclusif de GMP évite les fluctuations, coupant 
automatiquement le chauffage lorsque des déséquilibres ou des 
températures limites sont détectés.
•Il protège votre linge: pas de brûlure.
•Il augmente la durée de vie du revêtement rouleau.
•Il évite tous gâchis d’énergie.

05 Doubles Capteurs Température

Du linge long à travailler?
GMP a réalisé tout spécialement une bassine pour poser votre linge et 
travailler de façon plus commode.

08 Cuve Introduction

L’introduction de votre linge est devenue plus simple grâce au à la table 
d’introduction spécifiquement façonnée. La surface en aluminium se 
nettoie facilement et contribue à garantir l’hygiène de votre blanchisserie.

07 Table Introduction en Aluminium

Soyez libre de régler la vitesse de repassage et la température idéales 
pour une grande variété des tissus et des grades d’humidité.

10 Panneau Commandes Intuitif

La sécurité vient en premier sur tous les projets GMP. Le bouton d’arrêt 
d’urgence, la barre protège doigts et une protection thermique en 
silicone permettent à l’opérateur de travailler en toute sécurité sur la 
repasseuse.

04 La Sécurité d’Abord!

La repasseuse peut être configurée librement pour fonctionner en: 
V.230/1/50-60Hz, V.230/3/50-60Hz, V.400/3N/50-60Hz.

12 Voltage Interchangeable (E.25)

Un design unique
pour une fiabilité 
et une sécurité 
inégalables

CONCEPTION SIMPLE ET ROBUSTE POUR UNE LONGUE 

DUREE DE VIE

ROBUSTE STRUCTURE SOUDEE ET PEINTE A L’EPOXY

REVETEMENT ROULEAU EN META ARAMIDE RESISTANT AUX 

HAUTES TEMPERATURES

VITESSE VARIABLE CONTROLEE PAR INVERTER

DOUBLE CAPTEURS DE TEMPERATURE

INTRODUCTION ET SORTIE DU LINGE A L’AVANT

VIDEO DEDIES A L’UTILISATION ET A LA MAINTENANCE

DISPONIBLE POUR INSTALLATION A BORD

LOGICIEL SPECIFIQUE POUR LAVERIE LIBRE-SERVICE

MEMOIRE DE FONCTIONNEMENT

Reconditionner votre repasseuse en moins d’une heure et restaurer la 
qualité de repassage originale est à présent possible, grâce au système 
“décrochement rouleau”.
La pièce de rechange originale GMP est revêtue à l’usine selon des 
critères rigoureux de qualité, en utilisant des machines automatiques 
projetées spécialement et assure des résultats de repassage parfaits.

01 Système de Décrochement Rouleau Breveté

Reconditionnement Facile et Rapide

Spécifications
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REVETEMENT ROULEAU TENAX

Force et durée 

FONCTION SLEEP

Economiser les frais d’énergieLes options créant de la valeur

LAVERIES LIBRE SERVICE

Nos solutions

100%
acier

inoxydable

Pas de 
rétrécissement

Pression de 
repassage

augmentée

GMP a étudié des solutions spécifiques pour un fonctionnement libre-service. La ligne E peut être facilement 
configurée pour la connexion à monnayeur ou systèmes de paiement centraux avec plusieurs fonctions.

TENAX est un revêtement en acier inoxydable qui remplace le revêtement rouleau standard en laine d’acier.
Conçu spécifiquement par GMP pour ses repasseuses, TENAX dure toute la vie de la repasseuse et contrairement 
à la laine d’acier ne requiert aucune intervention d’entretien.

ÉTEIGNEMENT AUTOMATIQUE
La repasseuse s’éteint complètement après un période 
d’inactivité prédéterminé.

PRÊTE À L’EMPLOI
Après un période d’inactivité prédéterminé, la température de 
repassage s’abaisse à une valeur préréglée, en maintenant la 
repasseuse prête à l’emploi si les intervalles entre les sessions 
de repassage sont brefs.
Idéal pour laveries libre service.

REFROIDISSEMENT PROGRESSIF
Après un période d’inactivité prédéterminé, la température de 
set s’abaisse selon une progression prédéterminée.

Sensible et attentive depuis déjà longtemps aux questions relatives à l’économie d’énergie, comme montré par 
les premiers produits répondants à ce critère introduits au début des années ‘90, GMP a expressément développé 
le microprocesseur de la ligne E en introduisant la fonction “Sleep”.
GMP se n’est pas limitée à la seule création d’une fonction spéciale dédiée à l’économie d’énergie, mais l’a 
rendue personnalisable et donc adaptable aux besoins spécifiques de plusieurs types d’activités:

Les carters en ABS sont de plus disponibles en versions 
personnalisées pour s’harmoniser avec le design de votre 
magasin.

Pas 
d’entretien

Entièrement réalisé en acier inoxydable 100%, TENAX ne se déforme pas: sa structure robuste reste inchangée au fil du temps, 
assurant la même productivité et une surface de contact constante pendant toute la durée de vie de la machine.

Élimine définitivement des problématiques de réduction du diamètre rouleau, des plies, de séchage insuffisant et des frais d’entretien. 

Assure le rendement maximal de l’aspiration vapeurs: grâce à sa structure perforée, il favorise l’extraction immédiate de l’humidité 
de la surface de repassage.

Durée de vie moyenne du revêtement en feutre Meta-Aramide: 4000 + heures.
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Informations d’installation

100.25 120.25 140.25 140.30 160.30 200.30

Dimensions Rouleau 1000 x Ø250 mm 1200 x Ø250 mm 1400 x Ø250 mm 1400 x Ø300 mm 1600 x Ø300 mm 2000 x Ø300 mm

Tension Alimentation, 
*Configurable

V.230/1/50-60Hz

V.230/3/50-60Hz

V.400/3N/50-60Hz

V.230/1/50-60Hz

V.230/3/50-60Hz

V.400/3N/50-60Hz

V.230/1/50-60Hz

V.230/3/50-60Hz

V.400/3N/50-60Hz

V.400/3N/50Hz V.400/3N/50Hz V.400/3N/50Hz

Puissance de Chauffage 6 kW 6,9 kW 7,5 kW 9,9 kW 11,4 kW 15 kW

Moteur(s) 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW

0,24 kW for .A 

1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW

Absorption (Amps) V.230/1: 27A

V.230/3: 16A

V.400/3: 10,5A

V.230/1: 31A

V.230/3: 18A

V.400/3: 12A

V.230/1: 34A

V.230/3: 20A

V.400/3: 13A

V.230/3: 32A

V.400/3: 20A

V.230/3: 36,5A

V.400/3: 21,5A

V.230/3: 46A

V.400/3: 26,5A

Vitesse de Repassage, 
Variable

1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min

Extraction Vapeurs n/a n/a option

Ø70 mm, 30 m³/h

standard

Ø75 mm, 90 m³/h

standard

Ø75 mm, 90 m³/h

standard

Ø75 mm, 90 m³/h

Production 
Horaire (Humidité 

Recommandée)

25 kg

(15-20%)

30 kg

(15-20%)

35 kg

(20-25%)

40 kg

(25%)

50 kg

(25%)

60 kg

(25%)

Dimensions 
Repasseuse (lxpxh)

1520x492x1050 mm 1720x492x1050 mm 1920x492x1050 mm 1970x592x1100 mm 2170x592x1100 mm 2570x592x1100 mm

Dimensions 
Emballage (lxpxh)

1690x580x1250 mm 1890x580x1250 mm 2090x580x1250 mm 2140x690x1300 mm 2300x690x1300 mm 2740x730x1400 mm

Poids, Brut/Net 140/104 kg 146/110 kg 189/151 kg 263/219 kg 278/231 kg 306/253 kg

 * DES VOLTAGES DIFFERENTS DE CEUX QUI SONT INDIQUES SONT DISPONIBLES, MERCI DE CONTACTER NOTRE BUREAU DE VENTES

100.25 120.25 140.25 140.30 160.30 200.30

Maximale Largeur Linge Recommandée 200 cm 240 cm 280 cm 280 cm 320 cm 400 cm

Le bon choix du modèle est la première étape pour améliorer l’efficacité de votre blanchisserie.
Tout d’abord, mesurez le plus grand linge que vous souhaitez repasser: considérez que pour obtenir la meilleure qualité de finition et 
à accélérer le repassage vous ne devriez idéalement pas dépasser deux couches.

Comment choisir le bon modèle?

Données Techniques

(1) RACCORDEMENT ELECTRIQUE (PG13.5)
(2) EVACUATION VAPEURS Ø70 mm (SEULEMENT POUR VERSIONS ”.A”)

(1) RACCORDEMENT ELECTRIQUE (PG21)
(2) EVACUATION VAPEURS Ø75 mm

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES NE SONT PAS CONTRAIGNANTES ET SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE M
ODIFIÉES SANS PRÉAVIS.
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