
INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA

Aperçu
INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA
cod. 823350
Poste de soudage par points à technologie inverseur en courant continu à fréquence moyenne (MFDC), contrôlé par microprocesseur.
La technologie POWER GUN permet, par rapport aux les postes de soudage par points traditionnel, un courant de pointage élevé avec
absorptions réduites de réseau, la jouissance de câbles plus long (5m) et léger avec un meilleure maniabilité et un plus grand champ
d'action, une diminution non négligeable de champs magnétiques autour des câbles. Le contrôle automatique de la pression permet le
réglage optimal de la force appliquée aux électrodes de la pince.
Particulièrement prévu pour les applications en carrosserie et en milieu industriel, il garantit résultats excellents aussi sur aciers à
haute limite d’élasticité (HSS) /bore et les tôles zinguées.
La technologie innovatrice SMART AUTOSET grâce à la reconnaissance automatique des matériaux et de l’épaisseur, élimine les
temps de réglage et garantit des soudages par points optimaux même si on ne connaît pas les typologies d’acier sur lesquelles on
opère.
La technologie WAVE simplifie l'interaction avec la machine et trace tous les paramètres de travail pour leur élaboration et traçage.
Le tableau numérique multifonction permet de sélectionner, en plus de la modalité automatique Smart Autoset, la modalité EASY et la
modalité manuelle.
Les programmes et les rapports générés peuvent donc être transférés sur clé USB.
Caractéristiques:
- pré-réchauffement et post-réchauffement pourdes interventions sur des métaux HSS et galvanisés
- reconnaissance automatique du bras et de l'outil inséré
- moniteur tension de réseau
- contrôle automatique refroidissement machine, pince etcâbles
- réglage temps d’accostage, de rampe, de soudage, de maintien
- réglages en pulsé
- réglage automatique/manuel de la pression entre les électrodes.
Fourni de série avec pince pneumatique refroidie à l’eau.

MARQUAGE CE CERTIFICATION EAC

Données techniques

CODE 823350 NOMINAL PUISSANCE X=50% 10 kW FACTEUR DE MARCHE 2 V
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INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA

TENSION DE RESEAU TRIPHASEE 400 V FUSIBLE AU RESEAU 32A A DEGRE DE PROTECTION IP20

FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,8 DIMENSIONS 80 x 52 x 115 cm

COURANT DE POINTAGE MAX 15000 A FREQUENCE INVERTER 8000 Hz POIDS 100 kg

TENSION A VIDE MAX 13 V EPAIS.DE POINT. MAX SUR 2TOLE 3 + 3
+ 3 mm CODE EAN 800489798669 2

PUISSANCE ABSORBEE MAX 68 kW FORCE MAX SUR ELECTRODES 580 daN PIECES/PALETTE 1 pz/palette

Accessoires inclus
PINCE PNEUMATIQUE "C" SMART AQUA - 801067
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