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 CA GOU LE DE SOUDEUR VENTILÉE AIRKOS

 Do mai ne d’application :
 Tous les procédés de soudage électriques : MMA (électrodes enrobées), TIG, MIG/MAG ainsi que le meulage.
ATTENTION : non adaptée au soudage laser et au chalumeau.

 Données techniques :
 Tein te de soudage  réglable de 9 à 13
 Tein te à l’état clair  4
 Vi si on latérale  tein te 5 - vision à 160°
 Champ de vision (Lxl)  93 x 43 mm
 Cap teurs d’arc  4
 Clas ses optiques  1/1/1/2
 Temps de réaction  0,2 s
 Mo de meulage  Oui, signalé par une led verte (teinte 4 bloquée)
 Ali men ta ti on  so laire
 Matière de la cagoule  po ly ami de nylon
 Températures d’utilisation  - 5°C à + 55°C
 Serre-tête  4 points d’ajustement
 Vi tes se de débit d’air  2 (180 l/m et 220 l/m)
 Po ids  1180 g

 Données techniques :
 La cagoule ventilée AIRKOS a les mêmes caractéristiques que la cagoule “S4” (Art. N°0984 743 200).
Vous pouvez vous reporter sur la page catalogue de la cagoule “S4” pour davantage d’informations techniques.
Livrée avec un sac de rangement.

 Pièces de rechange :
 Désignation  Art. N°  Con dit.
 Cel lu le photosensible “S4”  0984 743 201  1
 Ver re de rechange intérieur clair 98 x 47 mm  0984 743 202  1
 Ver re de rechange extérieur clair 110 x 97  0984 743 102  1
 Serre-tête  0984 743 105  1
 Ban deau de protection pour serre-tête  0984 743 106  1
 Tu yau d’arrivée d’air  0984 743 401  1
 Bat te rie Li-Ion AIRKOS longue durée  0984 743 402  1
 Bat te rie Li-Ion AIRKOS  0984 743 403  1
 Char geur AIRKOS  0984 743 404  1
 Joint facial AIRKOS  0984 743 405  1
 Fil tre de rechange AIRKOS  0984 743 406  1
 Ban de pré-filtre AIRKOS  0984 743 407  1

 Ca gou le “S4” équipée d’une protection
respiratoire autonome.
Débit d’air 2 vitesses.

Art. N° 0984 743 400
Condit. : 
 Nor me :
 EN 166 B, 175 B, 379, 12941.
Conforme aux normes CE, DIN, ANSI,
CSA.

 Ga ran tie :
 Cel lu le photosensible : 1 an.
Unité de filtration : 1 an.

 Caractéristiques et avantages :
 •Cagoule ventilée automatique teinte

variable 9-13 :
   - se reporter aux données techniques de

la cagoule “S4” 
Art. N°0984 743 200.

 •Filtration des particules solides et
liquides (PSL).

 •Débit d’air 2 vitesses : 
   - 180 l/m,
   - 220 l/m.
 •Double alarme sonore :
   - charge faible de la batterie,
   - colmatage du filtre (remplacer le pré-

filtre, puis le filtre si nécessaire).
 •Batterie amovible 4 cellules Lithium-Ion.
 •Autonomie de la batterie :
   - 9 - 10 h avec débit d’air à 180 l/m

(filtre neuf, préfiltre neuf et batterie
récente chargée à 100 %),

   - 5 - 6 h avec débit d’air à 220 l/m.
 •Chargeur rapide 6 heures.
 •Joint facial coton ignifugé, verrouillage

sans velcro.
 •Tuyau d’arrivée d’air PVC souple

(longueur 80 cm).
 •Housse de tuyau coton ignifugé.
 •Ceinture large en néoprène avec

traitement ignifugé.
 •Pare-étincelles coque ABS.
 •Poids : 1180 g.
 •Niveau sonore : 65 dB (à 220 l/m).


