
GMP 100.20 - GMP 120.20

SIGNES DE L’EXPERIENCE

L’EXPERIENCE QUI NE LAISSE PAS DE SIGNES
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GMP 100.20 
GMP 120.20

1 Consommations Réduites
 

 Le système électronique de contrôle 
de la température, couplé à un 
système de distribution de la chaleur 
de nouvelle conception, a réduite 
drastiquement la consommation 
électrique des modèles GMP 100.20 
et GMP 120.20, qui garantissent 
maintenant le plus petit impact 
environnemental du secteur.

2 Cuvette en Acier Chromé
 

 L’acier chromé a démontré d’être 
la meilleure choix possible pour le 
repassage: il assure une excellente 
résistance à l’attrition et une 
extrême longévité.

3 Repasser Confortablement avec 
le Système Automatique de 
Mouvement Cuvette

 

 Avec GMP 100.20 et GMP 120.20 
vous travaillerez confortablement.

 Il sera suffisant d’appuyer 

légèrement sur le pédalier pour faire 
démarrer soit arrêter le rouleau, ou 
bien ouvrir ou fermer la cuvette pour 
mieux ajuster votre linge avant de 
l’insérer.

 Le mouvement de la cuvette et 
la rotation du rouleau son effet 
contrôlé par le moteur électrique.

4 Pratique Pédalier
 

 Il arrête la rotation du rouleau,
 laissant les mains libres de 

positionner le linge pendant la phase 
d’introduction.

5 Contrôle Electronique de la 
Température

 

 Le système de contrôle de 
température plus précis sur le 
marché.

 La température peut être librement 
réglée en degrés, afin de s’adapter 
parfaitement au type de tissu 
repassé.

6 Tableau de Contrôle Intuitif
 

 Simple, pratique et facile à 
comprendre.

7 Table Introduction en Aluminium
 

 Introduire vos linge est devenue 
encore plus facile grâce au profil 
introduction spécialement formé.

 La surface en aluminium est facile 
à nettoyer et contribue à assurer 
l’hygiène de votre buanderie.

8 Coûts d’Entretien Réduits
 

 La conception simple et fiable, avec 
le nombre réduit de composants 
installés, garantit les coûts 
d’entretien les plus basses.

UN’EMPREINTE 
LEGERE POUR 
VOS PREMIERS 
PAS DANS LE 
REPASSAGE 
INDUSTRIEL

Cuvette Chromée.



GMP 100.20 
GMP 120.20
DONNEES TECHNIQUES

GMP 100.20 GMP 120.20

Dimensions rouleau 1000 x Ø200 mm 1200 x Ø200 mm

Tension d’alimentation* V.230/1/50Hz
V.400/3N/50Hz

V.230/1/50Hz
V.400/3N/50Hz

Puissance de chauffage 3,6 kW 4 kW

Moteur 0,18 kW 0,18 kW

Absorption V.230/1: 17A
V.400/3: 6A

V.230/1: 19A
V.400/3: 7A

Vitesse de repassage 3,3 m/min 3,3 m/min

Production horaire
(humidité conseillée)

20kg
(15%)

25 kg
(15%)

Dimensions repasseuse (lxpxh) 1305x420x933 mm 1505x420x933 mm

Dimensions emballage (lxpxh) 1450x550x1120 mm 1650x550x1120 mm

Poids, lourd/net 85,5/74 kg 93/80,5 kg

* VOLTAGES DIFFERENTS SONT EGALEMENT DISPONIBLES, CONTACTER NOTRE SERVICE COMMERCIAL



GMP.30 GMP.25

GMPline

découvrez l’expérience qui ne laisse pas de signes



GMP.25

DÉCOUVREZ L’EXPÉRIENCE QUI NE LAISSE PAS DE SIGNES

ROBUSTES 
FIABLES
SIMPLES

 Consommations Réduites
 

 Le système électronique de contrôle 
de la température, couplé à un 
système de distribution de la chaleur 
de nouvelle conception, a réduit 
drastiquement la consommation 
électrique des modèles GMP.

 Cuvette en Acier Chromé
 

 L’acier chromé a démontré d’être 
la meilleure choix possible pour le 
repassage: il assure une excellente 
résistance à l’attrition et une extrême 
longévité.

 Repasser Confortablement avec 
le Système Automatique de 
Mouvement Cuvette

 

 Travaillez confortablement avec la 
ligne GMP!

 Il sera suffisant d’appuyer légèrement 
sur le pédalier pour faire démarrer 
soit arrêter le rouleau, ou bien ouvrir 
ou fermer la cuvette pour mieux 
ajuster votre linge avant de l’insérer.

 Le mouvement de la cuvette et 
la rotation du rouleau sont effet 
contrôlés par le moteur électrique.

 

 Pratique Pédalier
 

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

 Contrôle Electronique de la 
Température

 

 Un contrôle précis et flexible de la 
température, qui peut être librement 
réglée en degrés, afin de s’adapter 
parfaitement au type de tissu 
repassé.

 Tableau de Contrôle Intuitif
 

 Simple, pratique et facile à 
comprendre.

 Contrôle microprocesseur disponible 
en option.

 Table Introduction en Aluminium
 

 Introduire vos linge est devenue 
encore plus facile grâce au profil 
introduction spécialement formé.

 La surface en aluminium est facile 
à nettoyer et contribue à assurer 
l’hygiène de votre buanderie.

 Pratique cuve introduction disponible 
en option.

 Coûts d’Entretien Réduits
 

 La conception simple et fiable, avec 
le nombre réduit de composants 
installés, garantit les coûts 
d’entretien les plus basses.

Cuvette Chromée.
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GMP.30

DÉCOUVREZ L’EXPÉRIENCE QUI NE LAISSE PAS DE SIGNES

Cuvette Chromée.

ROBUSTES 
FIABLES
SIMPLES 
PERFORMANTES

 Consommations Réduites
 

 Le système électronique de contrôle 
de la température, couplé à un 
système de distribution de la chaleur 
de nouvelle conception, a réduit 
drastiquement la consommation 
électrique des modèles GMP.

 Cuvette en Acier Chromé
 

 L’acier chromé a démontré d’être 
la meilleure choix possible pour le 
repassage: il assure une excellente 
résistance à l’attrition et une extrême 
longévité.

 Repasser Confortablement avec 
le Système Automatique de 
Mouvement Cuvette

 

 Travaillez confortablement avec la 
ligne GMP!

 Il sera suffisant d’appuyer légèrement 
sur le pédalier pour faire démarrer 
soit arrêter le rouleau, ou bien ouvrir 
ou fermer la cuvette pour mieux 
ajuster votre linge avant de l’insérer.

 Le mouvement de la cuvette et 
la rotation du rouleau sont effet 
contrôlés par le moteur électrique.

 Pratique Pédalier
 

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

 Contrôle Electronique de la 
Température avec Doubles 
Capteurs

 

 Le système de contrôle le plus 
performant sur le marché, avec 2 
sondes qui contrôlent la température

 le long de toute la surface de 
repassage. 

 La température peut être librement 
réglée en degrés, afin de s’adapter 
parfaitement au type de tissu 
repassé.

 Tableau de Contrôle Intuitif
 

 Simple, pratique et facile à 
comprendre.

 Contrôle microprocesseur disponible 
en option.

 Table Introduction en Aluminium
 

 Introduire vos linge est devenue 
encore plus facile grâce au profil 
introduction spécialement formé.

 La surface en aluminium est facile 
à nettoyer et contribue à assurer 
l’hygiène de votre buanderie.

 Pratique cuve introduction disponible 
en option.

 Coûts d’Entretien Réduits
 

 La conception simple et fiable, avec 
le nombre réduit de composants 
installés, garantit les coûts 
d’entretien les plus basses.
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GMP line

DÉCOUVREZ L’EXPÉRIENCE QUI NE LAISSE PAS DE SIGNES

TENAX est un revêtement en acier inoxydable qui 
remplace le revêtement normal du rouleau en laine 
d’acier. Étudié spécialement et dimensionné par GMP 
pour ses produits, TENAX dure pour toute la vie de 
la machine et, contrairement à la laine d’acier, ne 
requiert aucune intervention d’entretien.

Dans une perspective à moyen terme, TENAX devrait 
être considéré comme un investissement avec un 
retour immédiat plutôt qu’un coût. 

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 telles 
que la réduction du diamètre du rouleau, les plies, le 
séchage insuffisant et les 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.

Augmente la productivité: le linge peut être introduit 
avec une pourcentage d’humidité résiduelle plus 
élevée.

Durée de vie moyenne du revêtement en feutre 
Nomex: 4000 + heures.

INVESTIR POUR LE
REVÊTEMENT DU ROULEAU:
TENAX

OPTION

GMP

100.25
GMP

120.25
GMP

1400ES
GMP

140.30
GMP

160.30
GMP

200.30
Maximale largeur du linge 

recommandée
200 cm 240 cm 280 cm 280 cm 320 cm 400 cm

GUIDE DE CHOIX MODÈLES: LE CHOIX DU MODÈLE APPROPRIÉ 
REPRÉSENTE LA PREMIÈRE ÉTAPE POUR AMÉLIORER 
L’EFFICIENCE DE VOTRE BLANCHISSERIE.
Tout d’abord, mesurez le linge le plus large que vous souhaitez repasser: considérez que pour obtenir le meilleur résultat 
en termes de finition et accélérer le processus de repassage vous ne devriez idéalement pas excéder deux couches.
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GMP.25 GMP.30

DÉCOUVREZ L’EXPÉRIENCE QUI NE LAISSE PAS DE SIGNES

DONNÉES TECHNIQUES

GMP

100.25
GMP

120.25
GMP

1400ES
Dimensions rouleau 1000 x Ø250 mm 1200 x Ø250 mm 1400 x Ø250 mm

Tension 
d’alimentation*

V.400/3N/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz

Puissance de 
chauffage

6 kW 6,9 kW 7,5 kW

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

Absorption 
(Amp)

V.400/3: 10,5A V.400/3: 12A V.400/3: 13A

Vitesse de
repassage

3,8 m/min 3,8 m/min 3,8 m/min

Vitesse de
repassage, variable

option 
1  5 m/min

option 
1  5 m/min

option 
1  5 m/min

Extraction vapeurs n/a n/a option
Ø70 mm, 30 m³/h

Cuve introduction option option option

Production horaire
(humidité recommandée)

25 kg
(15-20%)

30 kg
(15-20%)

35 kg
(20-25%)

Dimensions
repasseuse (lxpxh)

1520x445x1070 mm 1720x445x1070 mm 1920x445x1070 mm

Dimensions
emballage (lxpxh)

1690x580x1250 mm 1890x580x1250 mm 2090x580x1250 mm

Poids, brut/net 140/104 kg 146/110 kg 189/151 kg

* DES VOLTAGES DIFFÉRENTS DE CEUX QUI SONT INDIQUÉS SONT DISPONIBLES, 
CONTACTER NOTRE BUREAU DE VENTES  

DONNÉES TECHNIQUES

GMP

140.30
GMP

160.30
GMP

200.30
Dimensions rouleau 1400 x Ø300 mm 1600 x Ø300 mm 2000 x Ø300 mm

Tension 
d’alimentation*

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

Puissance de 
chauffage

9,9 kW 11,4 kW 15 kW

Moteur(s) 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW

Absorption 
(Amp)

V.400/3: 19,5A V.400/3: 21A V.400/3: 26A

Vitesse de
repassage

2,7 - 4,3 m/min 2,7 - 4,3 m/min 2,7 - 4,3 m/min

Vitesse de
repassage, variable

option 
1  5 m/min

option 
1  5 m/min

option 
1  5 m/min

Extraction vapeurs option
Ø75 mm, 90 m³/h

option
Ø75 mm, 90 m³/h

option
Ø75 mm, 90 m³/h

Cuve introduction option option option

Production horaire 
(humidité recommandée)

40 kg
(25%)

50 kg
(25%)

60 kg
(25%)

Dimensions
repasseuse (lxpxh)

1970x540x1080 mm 2170x540x1080 mm 2570x540x1080 mm

Dimensions
emballage (lxpxh)

2140x690x1300 mm 2300x690x1300 mm 2740x730x1400 mm

Poids, brut/net 263/219 kg 278/231 kg 306/253 kg

* DES VOLTAGES DIFFÉRENTS DE CEUX QUI SONT INDIQUÉS SONT DISPONIBLES, 
CONTACTER NOTRE BUREAU DE VENTES  

WWW.GMP.IT

08|09


	E line
	E line options
	E line technical data

