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MODULES ÉLECTRONIQUES 
AUTOMOTEURS
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Nous sommes le principal fabricant offrant une gamme complète de véhicules spéciaux pour le transport de charges lourdes et  
le transport spécial. Les semi-remorques, remorques à plateforme surbaissée, véhicules modulaires et véhicules automoteurs  

que nous produisons peuvent être utilisés pour transporter tout ce qui est exceptionnellement lourd, long, large ou haut !  
Notre portefeuille de marques inclut des solutions de transport de 15 tonnes à 15.000 tonnes… et au-delà.

Nos excellentes installations dans un espace de production de 150.000m² constituent la base nécessaire  
pour des produits high-tech uniques du point de vue de la qualité.



TRADITION  
& VISION

NOUS PROPOSONS 
DES SOLUTIONS

Entreprise familiale, nous avons transformé 
en six générations une petite forge en leader 
de l'industrie. Nous considérons nos racines 
comme la base d'un futur innovant et durable.

Nous proposons des solutions pour tout défi 
de transport grâce à notre expérience, notre 
flexibilité et notre savoir. Le savoir-faire et 
l'expertise depuis le développement jusqu'à la 
production, de A à Z. Vos demandes sont entre 
de bonnes mains chez Cometto !
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QUALITÉ OPTIMALE  
100% EN INTERNE

TOUJOURS  
& PARTOUT

Nous faisons confiance à nos processus de 
production optimisés, à la technique moderne et 
à nos employés hautement qualifiés. Leader en 
matière de qualité, nous appliquons les normes les 
plus élevées de façon à garantir la qualité parfaite 
de nos produits.

Notre vaste service vous garantit une présence 
mondiale, 24h/24 et 7j/7. 
Faymonville Group offre le service client le plus 
vaste et durable du secteur.
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L'INNOVATION
INSPIRÉ PAR

Nous lançons constamment la mise en œuvre de 
nouvelles technologies, par le biais de la recherche 
et du développement de solutions dans un monde en 
rapide évolution. 
Grâce à notre savoir-faire et à plus de 60 ans 
d'expérience, nous avons déjà fourni des produits 
pour la Navette Saptiale Orbiter de la NASA ainsi que 
pour les projets ARIANE.
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DYNAMISEZ 
VOS
PROJETS



MSPE 48T

MSPE EVO3 70T

MSPE 40T

MSPE EVO2 60T

Les véhicules modulaires électroniques automotrices (MSPE) Cometto fournissent un système complet pour le transport de charges lourdes. 
La gamme MSPE présente plusieurs familles de produits avec des caractéristiques, des dimensions et des charges utiles variées, tout en préservant des éléments communs 

essentiels qui permettent une interopérabilité complète entre les différentes lignes de produits.  
Ce système unique offre le choix parmi deux familles et quatre catégories, caractérisées par des capacités plus grandes.

GAMME DE PRODUITS
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Seul Cometto propose jusqu'à 70t par ligne d'essieux sur ses 
modules électroniques automoteurs MSPE.

LA CHARGE UTILE LA PLUS  
IMPORTANTE DU MARCHÉ

L'air comme moyen préféré entre le sol et la charge.

PNEUS GONFLÉS À L'AIR DE SÉRIE

Cometto est le seul et unique fabricant à proposer cette vaste 
gamme de modules électroniques automoteurs.

LA GAMME LA PLUS VASTE 

100% interopérable avec les produits existants de la famille 
MSPE.

DES MYRIADES DE COMBINAISONS 

Afin de protéger à long terme la surface, Faymonville Group a 
développé un procédé adapté et optimisé pour le traitement des 
surfaces. En plus de ceci, découvrez MAXProtect+, la meilleure 
protection actuellement disponible sur le marché.

LA MEILLEURE PROTECTION  
ANTICORROSION SUR LE MARCHÉ

La ligne de produits est complétée par une vaste gamme 
d'accessoires disponibles pour chaque défi. 

LE BON CHOIX POUR LES ACCESSOIRES

Concept de commande et de programmation convivial : La 
mise à jour continuelle du logiciel est disponible et facile à 
installer par le client lui-même. Niveau de performance élevé  
et matériel redondant.

SÉCURITÉ, DISPONIBILITÉ  
ET EFFICACITÉ

UNIQUE SUR LE MARCHÉ

LES SEULS VRAIS PNEUS  
SANS CHAMBRE À AIR

L'assemblage sans chambre à air permet d'utiliser le véhicule 
à pleine charge et sur des pentes importantes sans aucune 
limitation de distance ! Les pneus* sans chambre à air 
permettent d'atteindre les charges utiles les plus élevées grâce 
à la conception et au design unique de la combinaison spéciale 
de la jante et du pneu.
*De série pour MSPE EVO2 60T et MSPE EVO3 70T avec pneus aéronautiques 
renforcés / Disponible en option pour MSPE 40T et MSPE 48T avec pneus 
industriels.
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& ALTERNATIVES
POTENTIEL INFINI
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Modules Split

Combinaisons au choix

Possibilité de combiner des véhicules 40t, 48t, 60t ou 70t, en 2430mm ou 3000mm de largeur et avec 3, 4, 5 ou 6 lignes d'essieux modulaires.

La gamme Cometto MSPE propose toutes les combinaisons de véhicules nécessaires et 100% interopérables avec les produits existants de la famille MSPE.

COMBINAISONS DE VÉHICULES
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Ainsi, la direction électronique garantit une manœuvrabilité 
et une précision optimales jusqu'à un angle de braquage  
+135/-135°.

L'utilisation de la télécommande unique permet de garantir 
à tout moment une conduite de haute performance et une 
synchronisation parfaite même si plusieurs familles MSPE 
sont réunies dans le même convoi.

TECHNOLOGIE DE DIRECTION PRÉCISE

CONFIGURATIONS DE CONDUITE MULTI-DIRECTIONNELLECONDUITE NORMALE

CONDUITE LATÉRALE

CONDUITE DIAGONALE

CONDUITE CIRCULAIRE (CARROUSEL)

17



MSPE 40T 
MSPE 48T

Un système très flexible qui permet de réaliser de 
nombreuses configurations de plateformes différentes, 
adaptées à tous les types de transport spécial. 

LA SOLUTION 
POLYVALENTE
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Robuste et polyvalent.  
Prêt pour toute tâche de poids lourd.

Jusqu'à 3m de largeur pour assurer la 
meilleure stabilité du marché.

MSPE 40T

2430 3000

1500+/-350mm

355/65-15 24Pr PNEUS GONFLÉS À L‘AIR

40t

MSPE 48T

2430 3000

1500+/-350mm

355/65-15 32Pr PNEUS GONFLÉS À L‘AIR

48t
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Le châssis le plus résistant et rigide conçu pour les charges les plus lourdes et utilisé pour toutes les versions, de 70t à 40t. 
Suspension basée sur un compas de type hydraulique avec une course importante de 700mm. 

STRUCTURE

Le système hydraulique est équipé de valves de sécurité de haute précision qui fonctionnent de façon indépendante et 
automatique en cas de dommage à la tuyauterie, tant pour les tuyaux rigides que flexibles.

UN SYSTÈME HYDRAULIQUE DE POINTE

Système de transmission hydrostatique et freins à 
tambour.

SYSTÈME DE TRANSMISSION  
ET DE FREINAGE

Pneus gonflés à l'air
En option : pneu sans chambre à air ou pneu plein 
si souhaité

PNEUS ET JANTES

Les essieux dirigés à commande électronique sont 
actionnés par un moteur hydraulique sophistiqué. 
Ce système est basé sur les boîtes de transmission 
épicycloïdaux et vis sans fin les plus robustes.

DIRECTION

UN PACK REMPLI D'AVANTAGES 
COMBINÉ AVEC LES COMPOSANTS LES PLUS CÉLÈBRES DU MONDE
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MSPE 40T/48T  
EN UN COUP D’ŒIL

3 LIGNES D'ESSIEUX
MODÈLE 3/2/2,43 (40 T) 3/2/3,00 (40 T) 3/2/2,43 (48 T) 3/2/3,00 (48 T)

DIMENSIONS DES PLATEFORMES 4200x2430 mm 4200x3000 mm 4200x2430 mm 4200x3000 mm
SUSPENSIONS 6 6

POIDS BRUT 120 t 144 t
POIDS MORT 12,7 t 14,5 t 13,3 t 15,1 t

CHARGE UTILE 107,3 t 105,5 t 130,7 t 128,9 t
4 LIGNES D'ESSIEUX

MODÈLE 4/2/2,43 (40 T) 4/4/3,00 (40 T) 4/2/2,43 (48 T) 4/4/3,00 (48 T)
DIMENSIONS DES PLATEFORMES 5600x2430 mm 5600x3000 mm 5600x2430 mm 5600x3000 mm

SUSPENSIONS 8 8
POIDS BRUT 160 t 192 t
POIDS MORT 16,5 t 18 t 17,3 t 18,8 t

CHARGE UTILE 143,5 t 142 t 174,7 t 173,2 t
5 LIGNES D'ESSIEUX

MODÈLE 5/4/2,43 (40 T) 5/4/3,00 (40 T) 5/4/2,43 (48 T) 5/4/3,00 (48 T)
DIMENSIONS DES PLATEFORMES 7000x2430 mm 7000x3000 mm 7000x2430 mm 7000x3000 mm

SUSPENSIONS 10 10
POIDS BRUT 200 t 240 t
POIDS MORT 20 t 21,5 t 21 t 22,5 t

CHARGE UTILE 180 t 178,5 t 219 t 217,5 t
6 LIGNES D'ESSIEUX 

MODÈLE 6/4/2,43 (40 T) 6/4/3,00 (40 T) 6/4/2,43 (48 T) 6/4/3,00 (48 T)
DIMENSIONS DES PLATEFORMES 8400x2430 mm 8400x3000 mm 8400x2430 mm 8400x3000 mm

SUSPENSIONS 12 12
POIDS BRUT 240 t 288 t
POIDS MORT 24 t 25,5 t 25,2 t 26,7 t

CHARGE UTILE 216 t 214,5 t 262,8 t 261,3 t
Caractéristiques techniques à 0,5 km/hCaractéristiques techniques à 0,5 km/h
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MSPE EVO2 60T 
MSPE EVO3 70T

Possibilité de déplacer d'importantes charges lourdes dans 
des espaces réduits dans toutes les directions, avec 60t ou 
70t par ligne d'essieux.

LA LIMITE 
EST  

LE SOL
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Avec ses 60t et 70t par ligne d'essieux, 

la série MSPE EVO propose la charge 

utile la plus élevée du marché.

Grâce à la suspension unique et à la 

conception des pneus sans chambre à air, 

il est possible de parcourir de longues 

distances et des pentes raides en pleine 

charge utile sans endommager le sol.

MSPE EVO2 60T

2430 3000

1460+/-300mm

33,5x11,25-15 26Pr PNEUS SANS CHAMBRE

60t

MSPE EVO3 70T

2430 3000

1460+/-300mm

33,5x11,25-15 26Pr PNEUS SANS CHAMBRE

70t
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Système de transmission hydrostatique.
Freins à disque à bain d'huile.
Le contrôle électronique spécial des moteurs de traction 
hydrauliques permet à tous les moteurs de démarrer 
précisément au même moment et de réaliser des 
mouvements lents jusqu'à 5mm/s.

SYSTÈME DE TRANSMISSION ET DE FREINAGE

Pneus sans chambre gonflés à l'air.
Renforcement en fibres d'aramide (Kevlar®).
30% d'adhérence en plus grâce à l'utilisation de pneus 
aéronautiques.

PNEUS ET JANTES

Les essieux pivotants dirigés à commande électronique  
sont actionnés par deux moteurs hydrauliques sophistiqués. 
Ce système est basé sur les boîtes de transmission 
épicycloïdaux et vis sans fin les plus robustes.

DIRECTION

Le châssis le plus résistant et rigide conçu pour les charges les plus lourdes et utilisé pour toutes les versions jusqu'à 70t.
Le Dual Link breveté équipé d'un double bras de réaction assure la garde au sol la plus grande possible. Cette conception 
permet une charge utile plus élevée (+40 %) comparée à la solution du compas. Elle minimise le déplacement horizontal de la 
charge tout en garantissant la même pression de service au niveau du système de levage (320 bar/4630 psi à pleine charge).

STRUCTURE

L'Hydraulic Advanced System breveté permet de synchroniser la pression de levage et la charge au sol lorsque différentes 
familles MSPE sont réunies dans le même convoi et permet le levage hydraulique de chaque suspension individuelle.

VÉRINS DE LEVAGE HYDRAULIQUES À DOUBLE EFFET

UN PACK REMPLI D'AVANTAGES 
COMBINÉ AVEC LES COMPOSANTS LES PLUS CÉLÈBRES DU MONDE
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MSPE EVO2 60 T/EVO3 70 T
EN UN COUP D’ŒIL

3 LIGNES D'ESSIEUX
MODÈLE 3/2/2,43 EVO2 (60 T) 3/2/3,00 EVO2 (60 T) 3/2/2,43 EVO3 (70 T) 3/2/3,00 EVO3 (70 T)

DIMENSIONS DES PLATEFORMES 4200x2430 mm 4200x3000 mm 4200x2430 mm 4200x3000 mm
SUSPENSIONS 6 6

POIDS BRUT 180 t 210 t
POIDS MORT 15,2 t 16,7 t 15,5 t 17,3 t

CHARGE UTILE 164,8 t 163,3 t 194,5 t 192,7 t
4 LIGNES D'ESSIEUX

MODÈLE 4/4/2,43 EVO2 (60 T) 4/4/3,00 EVO2 (60 T) 4/4/2,43 EVO3 (70 T) 4/4/3,00 EVO3 (70 T)
DIMENSIONS DES PLATEFORMES 5600x2430 mm 5600x3000 mm 5600x2430 mm 5600x3000 mm

SUSPENSIONS 8 8
POIDS BRUT 240 t 280 t
POIDS MORT 19,1 t 20,6 t 19,5 t 21 t

CHARGE UTILE 220,9 t 219,4 t 260,5 t 259 t
5 LIGNES D'ESSIEUX

MODÈLE 5/4/2,43 EVO2 (60 T) 5/4/3,00 EVO2 (60 T) 5/4/2,43 EVO3 (70 T) 5/4/3,00 EVO3 (70 T)
DIMENSIONS DES PLATEFORMES 7000x2430 mm 7000x3000 mm 7000x2430 mm 7000x3000 mm

SUSPENSIONS 10 10
POIDS BRUT 300 t 350 t
POIDS MORT 23,5 t 25 t 24 t 25,5 t

CHARGE UTILE 276,5 t 275 t 326 t 324,5 t
6 LIGNES D'ESSIEUX 

MODÈLE 6/4/2,43 EVO2 (60 T) 6/4/3,00 EVO2 (60 T) 6/4/2,43 EVO3 (70 T) 6/4/3,00 EVO3 (70 T)
DIMENSIONS DES PLATEFORMES 8400x2430 mm 8400x3000 mm 8400x2430 mm 8400x3000 mm

SUSPENSIONS 12 12
POIDS BRUT 360 t 420 t
POIDS MORT 27,5 t 29 t 28,1 t 29,6t

CHARGE UTILE  332,5 t 331 t  391,9 t 390,4 t
Caractéristiques techniques à 1 km/hCaractéristiques techniques à 1 km/h
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Unités Power Pack de haut niveau

TOUJOURS EN TÊTE !
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LIGNES D'ESSIEUX 
(MAX.) 48 24 12

LARGE MEDIUM SMALL

DIMENSIONS  (LxLxH) 4600x2430x1100 mm 4100x2430x1100 mm 2900x2430x1100 mm

POIDS PROPRE 7800 t 6400 t 4700 t

PERFORMANCE 368 kW 202 kW 129 kW

NORMES D'ÉMISSIONS Stage IV/V, Tier 4f Stage IV/V, Tier 4f Stage IV/V, Tier 4f 

MARQUE Scania Scania Mercedes

PERFORMANCE 331 kW 202 kW 110 kW

NORMES D'ÉMISSIONS Stage IIIA, Tier 3 Stage IIIA, Tier 3 Stage IIIA, Tier 3

MARQUE Scania Scania Mercedes

Toutes les unités Power Pack ont été conçues et testées dans les conditions les plus 
difficiles. Elles représentent une technologie de pointe et offrent une performance et 
une efficacité maximales tant dans des conditions de froid polaire que dans la chaleur 
du désert aride.

La gamme la plus large d'unités Power Pack assure une flexibilité maximale et 
satisfait toujours aux futures normes d'émissions.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

UN BON FONCTIONNEMENT DANS LES CONDITIONS  
LES PLUS EXTRÊMES

Le système électronique avancé installé dans les unités Power Pack contrôle toutes 
les fonctionnalités. Le logiciel contrôle en permanence tous les paramètres et affiche 
l'information relative aux différentes fonctionnalités du moteur diesel, aux pompes, 
aux freins, aux systèmes de direction et de levage ainsi qu'aux conditions de stabilité 
sur un écran de 10,4“. 

CONTRÔLE COMPLET
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UNE LARGE GAMME 
D'ACCESSOIRES  

& DE COMPOSANTS
Obtenez la meilleure configuration  
possible pour tout type de charge et  
maximisez les caractéristiques uniques de 
la gamme MSPE.

CMS : Cometto Management Software
Le Cometto Management Software (CMS) contrôle toutes les fonctionnalités 
requises pour gérer différents projets. 
Le CMS est équipé d'une série de solutions prédéfinies pour maximiser 
l'efficacité et la flexibilité.

COSMO : Logiciel Cometto pour les véhicules modulaires
Encodez les caractéristiques de la charge, choisissez vos véhicules 
dans la configuration souhaitée dans COSMO et le logiciel vérifiera 
automatiquement la configuration de transport. 

LOGICIEL ET  
ÉLECTRONIQUE
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1. Gestion du transport pour convoi et multi-convoi
Un système de transport complet peut être configuré sur base de n'importe 
quel nombre de convois, qu'ils soient connectés de façon hydraulique ou non, 
avec des dimensions et des nombres d'essieux variés. COSMO peut simuler le 
convoi en modèle 3D et les véhicules peuvent être déplacés par simple glisser-
déposer. Cette nouvelle section guide l'utilisateur à travers la configuration de 
systèmes de transport complexes pour étudier la configuration de charge la 
plus compliquée.

2. Calcul et affichage de courbes des moments de flexion
COSMO réalise l'analyse de stabilité de n'importe quel véhicule ou convoi et 
affiche, sous forme de graphique, le moment de flexion, le déplacement et les 
contraintes de cisaillement pour améliorer l'analyse de la flexion.
Il est possible de surveiller en temps réel la déformation du convoi. Le support 
requis pour le convoi peut être défini à l'avance, maximisant ainsi le trajet de la 
suspension durant le transport. La flexion et la coupe du cadre sont affichées 
sur le même écran.

COSMO peut créer des rapports complets pour afficher tous les résultats d'une 
simulation.

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande radio compacte de seulement 4kg.
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• Spacer télescopique 
• Dispositif basculant
• Poste de conduite avec et sans siège
• Répartiteur de charge
• Support média
• Support latéral pour Power Pack

OUTILLAGE SUPPLÉMENTAIRE

SPACER FIXE TABLE TOURNANTE

CABINES

SPACER CHARGEABLE

ACCESSOIRES EN OPTION 
POUR COMPLÉTER LE CHAMP DE TRAVAIL
Des éléments supplémentaires peuvent être ajoutés aux lignes d'essieux modulaires MSPE.

KIT D‘ÉCLAIRAGE NOCTURNE
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SYSTÈME DE DIAGNOSTIC 
À DISTANCE

Communication par satellite

Augmenter la productivité et la 
rentabilité des transports

Cometto est un leader en technologie EMS et propose une plateforme  
ouverte innovante pour une assistance globale à distance, disponible  
partout dans le monde.
TELEMAKHOS permet de surveiller les véhicules, de recevoir de l'aide du 
service technique de Cometto et de transmettre les mises à jour logicielles.
Le système peut être connecté au système de secours à distance par ligne 
fixe (ADSL), téléphone satellite ou connexion mobile (3G/4G). 

TELEMAKHOS
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CONFIGURATION AVEC 
VÉHICULES MODULAIRES AUTOPROPULSÉS

LE PLUS FORT 
BLADELIFTER 

SUR LE MARCHÉ

Opération avec véhicules modulaires autopropulsés et 
modulaires tracté: Montage entre têtes d’accouplements 
ou sur les véhicules.

LA MEILLEURE STABILITÉ 
ET LA PLUS HAUTE SÉCURITÉ

FLEXIBLE OPERATION SYSTEM

Roto-Translation et SCS - Système de Contrôle de Stabilité 
breveté:  La plus haute stabilité disponible sur le marché 
sans contrepoids additionnel amovible. Le plus sûr du 
marché.

LA MEILLEURE 
PERFORMANCE 

DE TOUS!
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AXE 2: 360°

AXE 2: 360°

AXE 3: +/- 20°

AXE 1: 84°

AXE 1: 84°

VERSION SPÉCIAL 3 AXES 

COUPLE MAX. ADMIS DE LA PALE - AXE 3 = 0° 6.500 kNm 
(650mT)

COUPLE MAX. ADMIS DE LA PALE - AXE 3 > 0° 3.500 kNm 
(350mT)

ANGLE MAX. DE SOULÈVEMENT - AXE 1 84°

ROTATION MAX. AXE PALE - AXE 2 360°

ROTATION MAX. LATÉRAL - AXE 3 +/- 20°

POIDS SANS INTERFACE MÉCANIQUE 55t

HAUTEUR MAX. - AXE 1 = 0° 4.480mm

HAUTEUR MIN. SANS PALE - AXE 1 = 84° 3.550mm

LONGUEUR 7.800mm

LARGEUR 2.990mm

VERSION STANDARD 2 AXES

COUPLE MAX. ADMIS DE LA PALE 6.500 kNm 
(650mT)

ANGLE MAX. DE SOULÈVEMENT - AXE 1 84°

ROTATION MAX. AXE PALE - AXE 2 360°

POIDS SANS INTERFACE MÉCANIQUE 40t

HAUTEUR MAX. - AXE 1 = 0° 4.050mm

HAUTEUR MIN. SANS PALE - AXE 1 = 84° 2.920mm

LONGUEUR 7.200mm

LARGEUR 2.990mm
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SYNCBOX

LA SYNCBOX DE COMETTO: 
L‘ALTERNATIVE

Connectez maintenant les automoteurs Cometto MSPE 40T, 48T, 
EVO2 60T et/ou EVO3 70T avec des véhicules 

automoteurs de la compétition !

Avec la SyncBox comme point intermédiaire électronique, 
les véhicules peuvent être utilisés ensemble. 

Qu‘ils soient couplés ou en formation ouverte: la combinaison sera 
utilisée avec une télécommande radio 

LA POSSIBILITÉ DE CONNEXION 
ENTRE LES AUTOMOTEURS 

Découvrez la 
SyncBox en action
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SOLUTIONS 
DE LOCATION 

COMETTO

Vous souhaitez élargir votre gamme de véhicules 
automoteurs ? Nous avons la solution pour vous !

Cometto Rental est votre partenaire idéal pour la location 
dans le monde entier de véhicules modulaires automoteurs 
MSPE à commande électronique de Cometto !

Le choix stratégique pour chaque besoin. Chez Cometto 
Rental, la prise de décision est centrée sur le client. Nous 
répondons à chaque demande dans les plus brefs délais en 
proposant la solution adaptée.
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Pièces détachées
Direct et rapide !

Service
24h/24

Formation de conducteur
Résolument orienté 
client

La structure modulaire des véhicules Cometto 
implique une grande proportion de pièces 
communes. Cela augmente la qualité de la 
construction et est avantageux pour le client  
lorsqu'il commande des pièces détachées et d'usure. 
Cela garantit une interchangeabilité maximale 
et réduit les frais de matériel. Toutes les pièces 
garantissent les meilleures performances et la plus 
longue durée de vie à votre véhicule Cometto.

Notre service téléphonique +39 0171 263330 
assure une assistance pratique et efficace  
24 heures sur 24. Le client est roi ! Nos experts 
sont toujours disponibles pour vous aider à 
chaque fois que vous en avez besoin. Le support 
technique peut être fourni par nos techniciens 
internes ou par des partenaires de service locaux.  
Une aide efficace, nous nous soucions de vous !    

Nous assurons une formation de conducteur sur 
mesure relative à votre véhicule en particulier. 
Pratique et théorique ! Les conducteurs peuvent 
disposer de leurs documents et manuels 
d'utilisateur dans leurs langues respectives. Du 
matériel visuel explicite et didactique est également 
disponible. 
Un pack de support complet pour familiariser les 
conducteurs à leur nouveau véhicule. 
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www.cometto.com

Powered by

COMETTO S.P.A.
Via Cuneo 20

12011 Borgo San Dalmazzo
Italy

T: +39 0171 263 300
cometto@cometto.com
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