
T-VIEW 180 MASQUE MMA/MIG-MAG/TIG

Aperçu
T-VIEW 180 MASQUE MMA/MIG-MAG/TIG
cod. 804097
Masque serre-tête de soudage automatique pour soudage MMA, MIG-MAG et TIG, avec réglage de l'obscurcissement (DIN 3/4 ÷
8/8÷12).
Le filtre à cristaux liquides LCD s’obscurcit automatiquement quand l'arc de soudage apparaît et revient rapidement à l’état
transparent quand celui-ci s’éteint, ce qui élimine la nécessité de relever et d’abaisser le masque à chaque pause de travail et permet
donc d’opérer les mains libres.
La technologie True Color permet une perception réaliste des couleurs même pendant les opérations de soudage.
La zone de vision à 180° augmente la visibilité de l'opérateur pendant le travail, améliorant le confort dans toutes les positions de
soudage.
Outre le réglage de la sensibilité du filtre en fonction du procédé de soudage, il possède aussi le réglage externe du temps de retard
pour le passage de l’état obscur à l’état clair, après l’interruption de l’arc, en fonction de la luminosité de la pièce. Elle est également
prévu pour le mode de ponçage.
Caractéristiques:
- filtre à obscurcissement automatique réglable ;
- technologie True Color ;
- aire de vision 180°;
- classe optique 1/1/1/1 ;
- 4 détecteurs indépendants ;
- réglage du retard obscur-clair et sensibilité ;
- TIG à partir de &gt;2 A ;
- modalité de ponçage ;
- fonctionnement à pile solaire ;
- léger et confortable ;

- protection étendue de la gorge.
OPTIONAL:
Protection verre externe 390x150 mm 2 pcs. cod.804103
Protection verre interne 89x180 mm 2 pcs. cod.804104
Bandeau anti-transpiration 2 pcs. cod.804099.
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T-VIEW 180 MASQUE MMA/MIG-MAG/TIG

MARQUAGE CE

Données techniques

CODE 804097 ETAT VARIABLE 4-8/8-12 DIN DETECTEURS 4 NR

MASQUE POUR TIG >2A TEMPS COMMUTATION CLAIR-OBSCUR
0,1 ms ZONE DE VISIBILITE 115x85 mm

MASQUE POUR MIG-MAG * RETARD DE ETAT OBSCUR A CLAIR
0,1-1 s POIDS 0,75 kg

MASQUE POUR MMA * CLASSE OPTIQUE 1/1/1/1 CODE EAN 800489709607 0

ÉTAT CLAIR  3 DIN TEMPERATURE FONCTION. (MIN-MAX)
-5 - 55 Ã‚Â°C
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