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ULTRAMIG 185 
Bienvenue dans le monde de la technologie contrôlée par 
microprocesseur. Cette unité compacte a été créée pour réaliser des 
soudures propres, rapidement et sans projection. Spécialement conçue 
pour la soudure au MIG de l'acier au carbone et acier allié, avec gaz de 
protection comme le C02 ou I'Argon/Cü2. Également recommandée pour 
la soudure de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Le système breveté 
de contrôle SYNERGIQUE permet d'accomplir le travail loin du poste 
sans y revenir pour y apporter des ajustements. 

Spécifications Techniques 

Tension Nominale d'Alimentation ........................ 200-240V /1 Phase 

Disjoncteur Requis ......................................................................... 30A 

Fréquence •••••••••.••••.••••••.•••••••••••••••••.••••••.••••.••••••.•••••••••••••••••.•• 50-60Hz 

Plage de Tension ............................................................... 12 à 26 VDC 

Tension en Circuit Ouvert ......................................................... 26 VDC 

Plage de Courant ................................................................... 20 à 200A 

Courant Maximal ................................................ 200A @ 30°/o, 24 VDC 

Vitesse du Fil ................................... 2,5- 12 m/min ( 8 à 40 pieds/min.) 

Protection ........................... Contrôle thermostatique contre les surchauffes 

Longueur du Câble d'Alimentation ..................................... 6,5m (25pi.) 

Longueur du Câble de la Torche de Soudage ............ 3m coaxial (10pi.) 

Dimensions 

Assemblée (Lx 1 x h) .................... 864x 355x 724 mm (34x 14x 28.5 po.) 

Poids de la soudeuse .......................................................... 85kg (1881b) 

Fils Recommandés 

Grosseur du fil .............. O,Gmm (.024")- O,Bmm (.030")- 0,9mm (.035") 

Acier recommandé ................................... Class E70Z-6/ Class E705-3 

Acier Inoxydable recommandé .............................................. Alloy 308 

Aluminium recommandé ...................................................... Alloy 5356 

Gaz Recommandés 

Acier ........................................ 25% C02 + 75% Argon ( 10 à 16 1/min.) 

Acier Inoxydable ..................... 25% C02 + 75% Argon ( 10 à 16 1/min.) 

Aluminium .......................................... 100% Argon ( 14 à 18 litres/min.) 

Caractéristiques 

En Mode Synergique 
Un seul bouton judicieusement placé sur la 
poignée de la torche, contrôle l'avancement du 
fil, le voltage et l'ampérage en totale harmonie 
pour des soudures parfaites. Tournez le bouton 
et soudez de l'épaisseur d'une lame de rasoir 
jusqu'à lOmm (3/8'') . 

En Mode Manuel 
Le bouton de la poignée de soudage ajuste 
finement la vitesse du fil, augmentant la précision 
du poste. Le bouton de puissance du poste 
contrôle le voltage de soudage. 

Moins d'Étincelles 
L'UitraMig produit moins d'étincelles que tout 
autre soudeuse; résultat d'un accord parfait entre 
la puissance et la vitesse de défilement du fil et 
d'un choix judicieux de ces composantes 
(breveté). Les dommages sont considérablement 
réduits aux vitres, aux surfaces peintes et aux 
surfaces intérieures. 

Versatile 
Une grande variété de grosseurs de fils ou 
plusieurs sortes de métaux peuvent être utilisés. 

Ensemble Complet Incluant: 

Qté: Description: No. Pièce: 

Câble de masse avec pince 01.800.00.05 

Torche de soudage 3m coaxial (10pi.) 03.800.00.20 

Câble d'alimentation 6,5m (25pi.) 01.138.01.15 

2 Pointe de contact 0.6mm (0.023") 04.204.00.01 

Pointe de contact 0.76mm (0.030") 04.204.01.01 

Régulateur Argon/CO, 16.178.00.40 

Fil à souder Acier .023 ER70S-6 (21bs) 16.176.00.05 

Fusible 3A 51.608.00.03 

Chaîne 29.164.00.10 
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