
SPÉCIFICATIONS

Fils soudables Acier 0,6 - 0,8 mm

Fils soudables Alu 0,8 - 1,0 mm

Fils soudables Acier inox 0,6 - 0,8 mm

Courant de soudage, 100 % 75A (25 °C)  65A (40 °C)

Courant de soudage, 60 % 100A (25 °C)  80A (40 °C)

Cycle de service I Max 20 % (25 °C)  15 % (40 °C)

Plage de courant de soudage 17 - 190 A

Tension secteur 2 x 220 V

Fusible secteur 16 A (CEE 16)

Classe de protection IP21S

Dimensions P/L/H 820 x 330 x 710 mm

Poids 116 lbs. (53 kg)

Caractéristiques et avantages   
• Contrôle de la vitesse de soudage
• Interrupteur réglable en courant/tension de soudage 
• L'un des meilleurs pour le soudage de tôles minces

Fourniture   
• Unité de soudage
• Torche Binzel 15 AK, câble de soudage de 3 m 
• Buse de soudage
• Embout de contact
• Câble de mise à la terre

Pour les travaux de soudage sur tôles 
d'acier et d'aluminium, idéal pour les 
ateliers de carrosserie, les applications 
des artisans et de l'industrie, pour les 
soudures par points, par points et par 
intervalles, avec mélange de gaz ou CO²

NOTHING ELSE IS A 

MULTIMIG 190
Poste à souder 
pour aluminium

Postes à souder stables et 
faciles à utiliser avec contrôle 
du temps de soudage, de la 
vitesse et du courant de la 
protection contre la surchauffe.

Torche standard 15 Ak

POSTES À SOUDER MULTIMIG
ÉQUIPEMENT DE RÉPARATION DE L'ALUMINIUM
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SPÉCIFICATIONS

Entrée monophasée 230V 50/60Hz + 15 % à -20 %

Fusible d'alimentation (à action 
retardée)

30A

Puissance d'entrée 5,7 KVA 20 %
4,1 KVA 60 %
3,2 KVA 100 %

Plage de réglage du courant 20 A à 200 A

Cycle de service (10 min à 40 °C)
Conforme à la norme IEC 60974.1

200 A  20 %
140 A  60 %
120 A  100 %

Régulation en continu Électronique

Fourni en standard 
Programmes synergiques

0,6/,08/0,9/1,0 Fe, Alu
0,6/0,8/0,9/1,0/1,0/1,2 AL

0,8/0,9 Acier inoxydable, CuSi3
0,9 Fil fourré

Taille max. de bobine de fil Ø 200 mm / 5kg
Ø 300 mm / 15kg

Classe de protection IP 23 S

Poids 99,2 lbs (45 kg)

Dimensions en pouces 18,9 x 33,7 x 32,5 h

NOTHING ELSE IS A 

MULTIMIG 511
POSTES À SOUDER MULTIMIG
ÉQUIPEMENT DE RÉPARATION DE L'ALUMINIUM

Pièce #EL900011 avec torche push-pull 
Pièce #EL900011 avec torche aluminium standard
Pièce #EL900070 avec torche de brasage

COMPREND un chariot intégré 
pour faciliter la manutention et 
le stockage des bouteilles de gaz 
 

FORD F-150 SHOP 
CERTIFICATION

APPROUVÉE 

GM SHOP 
CERTIFICATION

APPROUVÉE 

POSTES À SOUDER MULTIMIG
ÉQUIPEMENT DE RÉPARATION DE L'ALUMINIUM

Caractéristiques et avantages
•  La technologie Inverter permet un contrôle électronique précis de la puissance de sortie 
pour de meilleures soudures.     
•  Technologie VERTE - La technologie de correction intégrée du facteur de puissance (PFC) 
réduit la puissance d'entrée en évitant le gaspillage d'énergie qui se produit dans la plupart 
des équipements électroniques et permet à terme de réduire les coûts d'exploitation.     
•  Deux types de torches peuvent être utilisés avec la source d'alimentation MultiMig - une 
torche MIG standard ou la torche push-pull unique. La torche à système push-pull dispose 
d'un réglage numérique du courant vers le haut/vers le bas très maniable grâce à un dispositif 
d'alimentation intégré dans la poignée.  La torche très petite et légère (pas de pistolet-dévidoir 
encombrant) permet de contrôler le 
processus de soudage en temps réel en 
commandant la vitesse d'alimentation du 
fil et le niveau de courant. Le système 
push-pull corrige bon nombre des problèmes 
rencontrés lors de l'alimentation et de la 
soudure de fils d'aluminium mou, 
jusqu'à 0,6 mm.   

MultiMig 511 avec
torche standard

MultiMig 511 avec
torche push-pull

Soudage et brasage d'alliages d'aluminium, de tôle galvanisée, 
   d'acier inoxydable et d'acier à haute résistance. 

De nombreuses options programmables sont disponibles 
pour personnaliser le fonctionnement de l'appareil afin de 
l'adapter à la plupart des conditions de travail. Options dispo-
nibles : Longueur d'arc, mode de démarrage 2T / 4T, fonction 
Spot / Pause, Inductance, Burn Back, Soft Start, etc.  
 

La technologie synergique pulsée est requise par la plupart des OEM 
pour le soudage de l'aluminium. Comprend un ensemble complet de 
programmes synergiques en mémoire pour le brasage, le soudage et 
le fil d'aluminium.     



La torche à système push-pull dispose d'un réglage numérique du 
courant vers le haut/vers le bas très maniable grâce à un dispositif 
d'alimentation intégré dans la poignée. La torche très petite et 
légère (pas de pistolet-dévidoir encombrant) permet de contrôler 
le processus de soudage en temps réel en commandant la vitesse 
d'alimentation du fil et le niveau de courant.  Le système push-pull 
corrige bon nombre des problèmes rencontrés lors de l'alimentation 
et de la soudure de fils d'aluminium mou, jusqu'à 0,6 mm.   
      
De nombreuses options programmables sont disponibles 
pour personnaliser le fonctionnement de l'appareil afin de l'adapter 
à la plupart des conditions de travail.  Options disponibles : Démar-
rage à chaud, remplissage de cratère, pré-/post-gaz, longueur d'arc, 
mode de démarrage 2T / 4T, fonction Spot / Pause, Inductance, 
Burn Back, Soft Start, etc.  

Les torches standard MIG et push-pull 
sont montées en simultané avec des bobines 
et des fils différents. 

SPÉCIFICATIONS

Entrée monophasée 230V 50/60 Hz + 15 % à -20 %

Fusible d'alimentation 
(à action retardée)

30 A

Puissance d'entrée 5,7 KVA 20 %
4,1 KVA 60 %

Plage de réglage du courant 15 A à 200 A

Cycle de service (10 min à 40° C)
Conforme à la norme IEC 60974.1

200A  60 %
160A  100 %

Régulation en continu Électronique

Programmes synergiques 
fournis en standard

0,6/0,8/0,9/1,0 Fe, Inox
0,6/0,8/0,9/1,0/1,0/1,2 AL

0,8/0,9/1,0 CuSi3
0,9 Fil fourré

Taille max. de bobine de fil Ø 200 mm / 5 kg
Ø 300 mm / 15 kg

Classe de protection IP 23 S

Poids 165,3 lbs (45 kg)

Dimensions en pouces 23,2 x 37,5 x 39,5 h

Soudage et brasage d'alliages d'aluminium, 
de tôle galvanisée, d'acier inoxydable et 
d'acier à haute résistance.  

MULTIMIG 522
Pièce #EL900010 

FORD F-150 SHOP 
CERTIFICATION

APPROUVÉE 

GM SHOP 
CERTIFICATION

APPROUVÉE 

COMPREND un chariot intégré pour faciliter la 
manutention et le stockage des bouteilles de gaz 
 

Torche standard

Torche push-pull

NOTHING ELSE IS A 

POSTES À SOUDER MULTIMIG
ÉQUIPEMENT DE RÉPARATION DE L'ALUMINIUM

Caractéristiques et avantages
•  La technologie synergique pulsée est requise par la plupart 
     des OEM pour le soudage de l'aluminium. Comprend un 
     ensemble complet de programmes synergiques en mémoire 
     pour le brasage, le soudage et le fil d'aluminium.
     
•  La technologie Inverter permet un contrôle électronique 
     précis de la puissance de sortie pour de meilleures sou-
dures. 
    
•  Technologie VERTE -  La technologie de correction intégrée 
     du facteur de puissance (PFC) réduit la puissance d'entrée en 
     évitant le gaspillage d'énergie qui se produit dans la plupart 
     des équipements électroniques et permet à terme de réduire 
     les coûts d'exploitation.

TECHNOLOGIE À DOUBLE IMPULSION 
- contrôle mécaniquement et électroniquement les 
       paramètres de soudage afin de faciliter le soudage         
          de l'aluminium pour plus de confiance



* Tension d'entrée sélectionnable de 200 V à 480 V.
** Cycle de service - par exemple, 200 A - 20 % signifie que le poste à souder peut 
     produire 200 A pendant 2 minutes sans interruption, à 40˚ C ambiant

SPÉCIFICATIONS

Tension d'alimentation Multiple, 3Ø*

Sortie courant 15A à 330A

Cycle de service**(10 min, 
40 °C)

330A - 40 %
330A - 60 %

270A - 100 %

Impulsion synergique Oui

Double impulsion Oui

Type de fil 0,8-0,9-1,0-1,2 mm FE
0,8-0,9-1,0-1,2 mm Alumi-

nium
0,8-0,9-1,0-1,2 mm Inox

0,8-0,9-1,0-1,2 mm CuSi3%
0,8-1,0 mm CuAI8 (AIBz8)

Mise à jour des pro-
grammes 
synergiques en mémoire

Oui

Unités d'alimentation / 
Torches

1

Torches push-pull Standard

Taille max. de bobine Ø 300 mm/15 kg

Chariot intégré Oui

Longueurs de câble de 
torche

3,5 m standard
4,0 m push-pull

MultiMig721 délivre un courant de sortie élevé 
avec une tension d'alimentation triphasée

MULTIMIG 721 Pièce # EL900721 / MultiMig 721 avec torche push-pull

NOTHING ELSE IS A 

POSTES À SOUDER MULTIMIG
ÉQUIPEMENT DE RÉPARATION DE L'ALUMINIUMÉQUIPEMENT DE RÉPARATION DE L'ALUMINIUM

Deux types de torches peuvent être utilisés - la torche MIG standard 
configurée pour aluminium ou brasage ou la torche push-pull unique. 
La torche à système push-pull dispose d'un réglage numérique du 
courant vers le haut/vers le bas très maniable grâce à un dispositif 
d'alimentation intégré dans la poignée. La torche très petite et légère 
(pas de pistolet-dévidoir encombrant) permet de contrôler le processus 
de soudage en temps réel en commandant la vitesse d'alimentation du 
fil et le niveau de courant. Le système push-pull corrige bon nombre 
des problèmes rencontrés lors de l'alimentation et de la soudure de fils 
d'aluminium mou, jusqu'à 0,6 mm.

De nombreuses options programmables sont disponibles pour 
personnaliser  le fonctionnement de l'appareil afin de l'adapter à la 
plupart des conditions de travail. Options disponibles : Longueur d'arc, 
mode de démarrage 2T / 4T, fonction Spot / Pause, Inductance, Burn 
Back, Soft Start etc. Peut fonctionner en mode impulsion synergique, 
synergique ou conventionnel.

COMPREND un chariot 
intégré pour faciliter la 
manutention et le 
stockage des 
bouteilles de gaz  

Torche push-pull

Torche aluminium 
et de brasage

Caractéristiques et avantages   
•  La technologie synergique pulsée est requise par la plupart des OEM pour 
     le soudage de l'aluminium. Comprend un ensemble complet de programmes 
     synergiques en mémoire pour le brasage, le soudage et le fil d'aluminium.     
•  La technologie Inverter permet un contrôle électronique précis de la puissance        
     de sortie pour de meilleures soudures.     
•  Option T-Link Techology -  offre une protection oculaire 
     supérieure au soudeur en assombrissant le filtre de la visière 
     avant le flash de soudage grâce à une communication 
     Bluetooth® continue entre le filtre spécial T-Link sur le masque 
     et la gâchette de la torche. Le filtre peut également fournir une 
     fonction normale d'assombrissement automatique, déclenchée 
     par la lumière de l'arc de soudage.

TECHNOLOGIE À DOUBLE IMPULSION 
- contrôle mécaniquement et électroniquement les paramètres 
de soudage afin de faciliter le soudage de l'aluminium pour plus 
de confiance.

LENTILLE SPÉCIALE POUR CASQUE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE
Taille de lentille : 110 mm x 90 mm x 8 mm


