
Les caractéristiques de la série MX 350 

 ▪ Fonction de soudage MIG-MAG. Avec mode de synergie MIG-MAG à activer  
pour des propriétés de soudage MIG-MAG exceptionnelles, aussi bien avec un mélange 
gazeux qu’avec du CO2. 

 ▪ Procédés multiples. Combiné au coffret-dévidoir MF-07 séparé, le Lorch MX 350  
est optimal pour les applications MIG-MAG mobiles. De plus, il est également apte  
aux électrodes TIG et CEL et peut donc être adapté en conséquence aux différents 
 domaines d’application. 

 ▪ Plus de puissance grâce à MicorBoost. Dès que le courant est réduit pour des 
raisons externes, des réserves de tension bien plus importantes peuvent être activées. 
Le résultat : un soudage à l’électrode parfait.

 ▪ Résistant. Grâce à son boîtier robuste protégé entièrement contre les projections 
d’eau et résistant aux chutes jusqu’à une hauteur de 60 cm, le Lorch MX 350 est 
 parfaitement bien équipé pour l’utilisation mobile en externe. De plus, les platines  
sont protégées contre la poussière grâce à l’InsideCoating.

 ▪ Gougeage. Le poste Lorch MX 350 convient en plus de la soudure 
à l’électrode aussi parfaitement pour le gougeage.

 ▪ Fiable. La technologie MicorBoost assure un comportement  
à l’amorçage fiable et un arc stable, même sur de longues lignes 
électriques mesurant jusqu’à 200 mètres, ainsi que sur le mode 
générateur. 

 ▪ Fonction de soudage à l’électrode. Soudage à l’électrode 
avec « Hotstart » (démarrage à chaud), « Anti-Stick » et régulation 
« Arc Force ». Le Hotstart automatique adaptatif 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 pro-
cédé de soudure avec une stabilité élevée de l’arc et une transition 
optimisée du matériau. Le Lorch MX 350 vous permet par ailleurs 
un soudage descendant sûr avec des électrodes cellulosiques.

MIG-MAG MOBILE MX 350

LE BOURREAU  
DE TRAVAIL POUR  
CHANTIERS ET  
RÉPARATIONS.

MX 350 

PROCÉDÉS MULTIPLES POUR TOUTES  
LES APPLICATIONS 
Outre le soudage MIG-MAG, convient aussi  
au  soudage TIG, à l’électrode et CEL 

RAYON DE 15 M AUTOUR DE LA SOURCE DE COURANT  
Coffret-dévidoir et source de courant séparables

POUR LE QUOTIDIEN ÉPROUVANT DES CHANTIERS  
Léger, protégé contre les projections d’eau et résistant 
aux chutes jusqu’à 60 cm de hauteur 
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