
Les caractéristiques de la série de torches 
MIG-MAG

 ▪ Robuste. La construction robuste avec manches vissés et résistants aux coups,  
des boutons de torche résistants et une protection contre les pliures en caoutchouc 
élastique sur le joint à rotule, est garante d’une longue durée de vie.

 ▪ Convivial. La buse de gaz emboîtable permet un changement rapide et simple  
des pièces d’usure afin que votre torche soit toujours en parfait état. Les pièces de 
 rechange économiques et durables les rendent particulièrement rentables. 

 ▪ Fiable. La spirale de fil isolée assure un transport fiable du fil.

 ▪ Variable. Le faisceau associé est disponible sous forme de variante en 3 m, 4 m et 5 m.

 ▪ Flexibilité. Son joint à rotule de haute qualité sur le manche doté d’une protection contre 
les pliures en caoutchouc élastique assure un rayon de mouvement optimal de la torche.  
Le câble bikox léger et flexible permet de travailler facilement dans différentes positions.

 ▪ Ergonomie. Le manche ergonomique assure une manipulation et un équilibrage 
 parfaits dans toutes les positions. Une manipulation confortable est garantie par la 
couche softgrip afin que vous puissiez souder longtemps sans fatigue.

 ▪ Commande Powermaster. Dans la variante Powermaster, vous pouvez régler les 
paramètres importants, tels que les réglages de vos tâches de soudage, directement 
sur la torche.

 ▪ Tiptronic. Avec le Tiptronic, vous pouvez mémoriser le réglage idéal ainsi que l’ordre 
chronologique requis pour chaque cordon. Vous pouvez, via la mémoire de tâches, ap-
peler jusqu’à 100 valeurs de travail les unes après les autres. (Version Powermaster)
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 ▪ Afficheur : Affichage des valeurs actuelles (puissance de soudage, épaisseur  
de matériau, vitesse d’avance du fil, dynamique ou correction de longueur d’arc), 
identique à l’affichage numérique de la source de courant. Lorsque le mode  
Tiptronic est activé, les numéros de tâches sont affichés.

 ▪ Bouton à bascule de la torche : pour modifier les différents paramètres de 
soudage. En mode Tiptronic pour passer d’une tâche à l’autre.

 ▪ Touche Mode : Pour commuter entre les différents paramètres de soudage.  
En mode Tiptronic pour sélectionner le jeu de tâches.

Panneau de commande à distance Powermaster

Points forts

Caractéristiques techniques 

ML 1500 ML 2500 ML 2400 ML 3600 ML 3800 ML 4500

Type de refroidissement Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz

Charge CO₂ | Mélange gazeux A 180 | 150 230 | 200 250 | 220 300 | 270 320 | 270 370 | 300

Facteur de marche (FM) % 60 60 60 60 60 60

Ø du fil mm 0,6 – 1,0 0,8 – 1,2 0,8 – 1,2 0,8 – 1,2 0,8 – 1,6 1,0 – 1,6

Enveloppes de manche 1 | 2 (PM) 1  1 | 2 (PM) 1 | 2 (PM) 1 | 2 (PM) 1 | 2 (PM)

Longueurs de faisceaux m 3 | 4 3 | 4 | 5 3 | 4 | 5 3 | 4 | 5 3 | 4 | 5 3 | 4

MW 5300 MW 5400 MW 5500 MW 5900 MW 7300 MW 7500 

Type de refroidissement Eau Eau Eau Eau Eau Eau

Charge CO₂ | Mélange gazeux A 300 | 270 400 | 350 500 | 450 550 | 500 300 | 270 500 | 450

Facteur de marche (FM) % 100 100 100 100 100 100

Ø du fil mm 0,8 – 1,2 0,8 – 1,2 0,8 – 1,6 0,8 – 2,4 0,8 – 1,2 0,8 – 1,6

Enveloppes de manche 1 | 2 (PM) 1 | 2 (PM) 1 | 2 (PM) 2 WH WH

Longueurs de faisceaux m 3 | 4 | 5 3 | 4 | 5 3 | 4 | 5 3 | 4 | 5 4 4

MIG-MAG TORCHE

Modèles

Concepts de commande

Standard 

 ▪ Grand bouton de commande pour la mise en 
marche et à l’arrêt

 ▪ Convient au mode de service à 2 / 4 temps

Powermaster (PM)

 ▪ Grand bouton de commande pour la mise en 
marche et à l’arrêt

 ▪ Convient au mode de service à 2 / 4 temps 

 ▪ Avec fonction UpDown pour la régulation à distance 
des sources de courant

 ▪ Affichage numérique de la puissance de soudure, 
de l’épaisseur du matériau, de la vitesse d’avancée 
du fil ou de la correction de la longueur de l’arc

 ▪ Touche Mode pour commutation entre les différents 
paramètres de soudage et la sélection de la tâche 
de soudage en mode Tâches Tiptronic

MIG-MAG TORCHE

ML 1500 ML 2500 ML 2400 ML 3600 ML 3800 ML 4500

Courant de soudage A bis 180 bis 230 bis 250 bis 300 bis 320 bis 370

Concepts de commande

Standard

Powermaster −

Refroidissement

Gaz

MW 5300 MW 5400 MW 5500 MW 5900 MW 7300 MW 7500

Courant de soudage A bis 300 bis 400 bis 500 bis 550 bis 300 bis 500

Wechselbarer Brennerhals, einfach und 
ohne Werkzeug um 360° drehbar

− − − −

Concepts de commande

Standard − −

Powermaster −

Refroidissement

Eau

 Équipement de série 
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