
Les caractéristiques de la série T

 ▪ Onduleur de soudage TIG mobile. Aujourd’hui, la technologie de la série T offre 
dans une installation compacte dotée de caractéristiques parfaites pour le soudage  
TIG ce qui occupait hier un volume énorme. Ergonomique et facile à transporter,  
à partir de 12 kg. Parfait pour utilisation mobile. 

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

 ▪ Basse consommation d’énergie. La fonction de veille assure une mise en marche 
et à l’arrêt automatique des composants. Les capteurs thermiques surveillent la 
 température de l’équipement et commandent le ventilateur en fonction des besoins. 
Cela réduit le bruit, le dégagement de poussière à l’intérieur de la machine et écono-
mise de l’énergie.

 ▪ D’excellentes performances de soudage. Une technologie de pointe et une  
base de données de paramètres SmartBase commandent l’arc électrique pour des 
 résultats parfaits.

 ▪ Commutation CC à CA (uniquement CA/CC). La série T de Lorch est disponible 
dans toutes les variantes de puissance, en version DC et AC/DC, et vous offre ainsi 
une flexibilité maximale.

 ▪ Amorçage HF sans contact. L’amorçage TIG se fait sans contact avec des pul-
sations à haute tension. L’amorçage se fait par la pression d’un bouton de sorte que 
l’électrode au tungstène ne touche pas la pièce. Il n’y a pas d’inclusion de tungstène 
dans la soudure et l’électrode est ménagée. Pour les utilisations dans des environne-
ments sensibles aux hautes fréquences, ou sur des outils, l’amorçage peut être com-
muté de plus sur ContacTIG (amorçage au contact).

 ▪ Tiptronic. Avec Tiptronic, vous mémorisez dans la variante 
ControlPro le réglage idéal pour chaque soudure, afin de pouvoir 
les rappeler aisément les uns après les autres avec la torche 
 Up-Down ou Powermaster en cas de tâches répétitives.

 ▪ Équipement supplémentaire en option. La série T de Lorch 
est d’une part portable et peut d’autre part être équipé grâce au 
refroidissement à eau en option pour devenir un appareil complet 
maniable pour l’atelier. Grâce au chariot Maxi Trolley disponible en 
plus, la mobilité reste assurée malgré le refroidissement à eau.

 ▪ ITC (Intelligent Torch Control). Grâce à l’Intelligent Torch 
Control (ITC), la commande intelligente de la torche de Lorch, la 
série T détecte si une torche standard est utilisée ou si le travail 
doit être fait avec des torches i-Torch de Lorch. Elles apportent des 
fonctions de protection étendues et plus de confort au soudeur.

 ▪ Résistance aux chutes jusqu’à 60 cm de hauteur. La série 
T de Lorch est facile à porter grâce à son faible poids et résiste 
aux chutes jusqu’à une hauteur de 60 cm.
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MOBILITÉ PARFAITE 
Structure compacte et extrêmement robuste, au choix avec  
un chariot de transport Trolley extrêmement sophistiqué

DES PERFORMANCES DE SOUDAGE HAUT DE GAMME 
Une technologie de pointe et une base de données de  
paramètres SmartBase commandent l’arc électrique pour  
des résultats parfaits.

FONCTION TIG PROFESSIONNELLE 
Tout ce dont vous avez besoin sous la main
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