NOTHING ELSE IS A

HAUTE PERFORMANCE

SOUDEUSE PAR POINTS

MI200T

SOUDEUSE PAR POINTS

Chaque MI200T est prête à l'utilisation
et livrée avec l'équipement de série suivant :

La nouvelle soudeuse par points MI200T de
Chief est la solution idéale pour la réparation
de carrosseries en acier haute résistance.
• Interface utilisateur LCD simple d'utilisation
• Pinces ergonomiques et légères
• Puissance de sortie jusqu'à 14 500 A avec 40 % de puissance
d’entrée en moins*
• Cycle de service élevé sans attente de refroidissement
• Refroidissement par liquide jusqu'aux pointes
• Près de 6 m (20 pi) de câble de soudage pour une portée accrue
• Pinces en C avec bras de diverses tailles disponibles

Bras C1 isolé

Boîte de démarrage
de capuchons

Bras en C gyroscopique à 360º

Support de montage du bras

*Consommation électrique comparée aux soudeuses à pinces standard

TrueAutomode :
• Détecte et ajuste les paramètres de soudage
• Enregistre les données de chaque réparation
• Offre un suivi des résultats pour chaque soudure

Équilibreur surplombant

Le MI200T du CHIEF dispose d’un panneau
de contrôle convivial et compact.
Spécifications de performance :
Alimentation électrique

400V (3 phase) 50 Hz

Fusible

25 (D)

Puissance

14 kVA (80 kVA max)

Puissance nominale de 50 % ED

20kVA

Courant de soudage max.

14,500 Amps

Force de l’électrode

550 daN with 8 bars

Classe de protection

IP 21

Poids de la machine

100 kg

Épaisseur de soudure

10.5 kg

Welding Thickness

3 + 3 + 3 mm

Dimensions: L x W

80 x 65cm

Longueur de câble

4m, Liquid (6m optional)

1-800-445-9262

www.chiefautomotive.com
Améliorez la vitesse, la qualité et la rentabilité de chaque
réparation que vous effectuez. Contactez votre distributeur local ou
appelez Chief Automotive Technologies dès aujourd'hui.
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Applications de bras en C :

Personnalisez votre MI200T avec les multiples bras en C disponibles pour tous vos besoins de soudage*
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Bras C2 (CEL019133)
C2 isolé (CEL022386)

Bras C3 (CEL019157)
C3 isolé (CEL021419)

167 mm
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Bras C1 (CEL019140)
C1 isolé (CEL021402)
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Bras C4 (CEL019164)
C4 isolé (CEL021426)

Bras C5 (CEL019294)
C5 isolé (CEL022393)
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Bras C6 (CEL019775)
C6 isolé (CEL022409)

Bras C7 (CEL020009)
C7 isolé (CEL021433)

Bras C8 (CEL020016)
C8 isolé (CEL021440)

Bras C11 (CEL053649)

Kit simple face (CEL051010)

C2 + C3 et C4 isolés
(CEL021457)

C9 isolé (CEL020078)

C2 + C3 + C4
(CEL019126)

Bras C10 (CEL051638)

C2 + C3 + C5 + C6 + C9 isolé
(CEL050044)

Pour voir nos accessoires supplémentaires, rendez-vous sur chiefautomotive.com.
*Tous les bras en C ont une force nominale de 550 daN, sauf C6 et C10

