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 PO STE À SOUDER MIG/MAG 300 

 Do mai ne d’application :
 Po ste principalement utilisé dans l’assemblage et la réparation de tous les éléments dans la plupart des
matériaux.
Possibilité de réaliser des assemblages homogènes et hétérogènes ainsi que des opérations de rechargement.
Assemblage de pièces en aluminium, aciers, acier inoxydable, alliages à base de cuivre et de nickel, fonte.
Chaudronneries, charpentes métalliques, serrureries, tuyauteries, carrosseries, engins de levage et de
manutention, équipements de transport (ferroviaire, automobile, naval...).

 Désignation  Art. N°  Con dit.
 Po ste à souder MIG/MAG 300  5952 352 300  1

 Con te nu :
 Désignation  Art. N°  Con dit.
 Câble 25 mm², 3 mètres + pince de masse  -  1
 Tu yau gaz  -  1
 Kit galets d’entraînement + adaptateur bobine  -  1
 Cha ri ot 4 roues  -  1
 No ti ce d’utilisation  -  1

 Po ste MIG/MAG triphasé 300 ampères.

 Nor mes :
 EN 60974-1 : sources de courant de
soudage
EN 60974-5 : dévidoirs
EN 60974-10 : compatibilité
électromagnétique.

 Caractéristiques et avantages :
 •Puissance 300 ampères. 
 •Courant triphasé.
 •Diamètres de fil de 0,8 à 1,2 mm.
 •Facilité du soudage : 
   - correction instantanée des variations

de la longueur de l’arc,
   - arc très stable avec peu de projections.
 •Panneau de commande manuel et
2 affichages digitaux :

   - visualisation du voltage, de la vitesse
de fil et de l’ampérage.

 •Facteurs de marche et puissance élevés
pour une utilisation hautes performances.

 •Polarité réversible : 
   - généralement pour les fils fourrés de

base et les fils autoprotecteurs
(Innershield).

 •Dévidoir 4 galets motorisés :
   - dévidage en toute sécurité,
   - parfait pour les fils doux.
 •Mode 2 temps et 4 temps.
 •Veille 30 W :
   - économie d’énergie, 
   - respect de l’environnement,
   - durée de vie prolongée.
 •Faisceau  à diffusion sécurisée : 
  - empêche la contamination du gaz par

l’air ambiant.
 •Refroidissement à l’air.
 •Compensation de la variation du
voltage d’alimentation : 

   - permet de souder avec les mêmes
paramètres même lors de variations du
réseau.

 •Câble d’alimentation de 8,5 mètres.

 Pro duits associés :
 Fi ches et prises industrielles 380V
 Ad ap ta teur bobine fil K300


