
Les caractéristiques de la série HandyTIG 
 ▪ Onduleur de soudage TIG mobile. Les modèles HandyTIG disposent, sur secteur 
à 230 V et en termes de montage, de caractéristiques similaires aux installations de 
soudage TIG industrielles et offrent ainsi à votre atelier tout ce dont vous avez besoin 
pour du soudage TIG.

 ▪ Gestion de gaz automatique. Afin que l’électrode au tungstène et la soudure  
soient protégées contre l’oxydation, la gestion automatique du gaz régule le flux de  
gaz en aval et en amont.

 ▪ Commande intuitive. L’utilisation est très simple et intuitive et garantit de très bons 
résultats grâce au réglage automatique. 

 ▪ Commutation sur CC ou CA. Avec les modèles HandyTIG, vous pouvez commuter 
très simplement de AC à DC et souder ainsi même de l’aluminium. 

 ▪ Pulsation et pulsations rapides. La fonction pulsée intégrée de série, jusqu’à 
2 kHz, vous offre des avantages supplémentaires lors du traitement de tôles fines.

 ▪ Connecteur pour commande à distance à main ou à pédale. Pour la série 
HandyTIG de Lorch, il existe différents régulateurs à distance à main ou à pédale  
vous permettant d’ajuster le courant de soudage. 

 ▪ Fonction de soudage à l’électrode. Soudage à l’électrode 
avec « Hotstart » (démarrage à chaud), « Anti-Stick » et régulation 
« Arc Force » : Le Hotstart automatique vous permet un amorçage 
parfait, le système Anti-Stick prévient de manière fiable le collage 
de l’électrode et la régulation Arc-Force soutient le procédé de sou-
dure avec une stabilité élevée de l’arc et une transition optimisée 
du matériau.

 ▪ Efficacité énergétique. Le HandyTIG de Lorch obtient un ren-
dement élevé et une faible consommation d’énergie grâce à une 
électronique de puissance moderne et à la fonction de veille du 
ventilateur. 

 ▪ ITC (Intelligent Torch Control). Avec la commande intelligente 
l’utilisation de la torche standard ou de l’une des  torches i-Torch totale-
ment numériques le Lorch avec régulation à distance  Powermaster est 
détectée automatiquement. 

 ▪ Mémoire de tâches. La mémoire des tâches permet de sauvegar-
der 2 tâches de soudure respectivement pour le soudage à l’électrode 
et le soudage TIG.

 ▪ Sécurité. Idéal pour une utilisation sur chantiers grâce à un indice 
de protection IP23 et un marquage S.

TIG SÉRIE HANDYTIG

LE TALENT TIG MOBILE 
Pour l’aluminium et l’acier / l’inox

COMMANDE INTUITIVE 
Pour des résultats haut de gamme, même sans 
une pratique quotidienne

ARC ÉLECTRIQUE PARFAIT 
Optimisé automatiquement, à tout moment
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