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ULTRAMIG 260 
Spécifications Techniques 

Tension nominal d'alimentation ....... 200-240V 1 380-415V /1 Phase 

Disjoncteur requis ................................................................ SOA 1 32A 

Plage de tension .............................................................. 16 à 28 V C.C 

Tension de sortie maximale .................................................... 31 V C.C 

Plage de courant ................................................................... 50 à 310A 

Courant maximal .......................................................................... 310A 

Vitesse du fil ................................................................. 2,5- 12 m/min 

Nombre de galets ............................................ 2 (à réglage automatique) 

Torche de soudage ....................... 200A @ 29VDC 60% Facteur de marche 

Longueur du câble de la torche de soudage .............. 3m coaxial (10pi) 

Câble de torche de soudage 15 pieds optionel 

Dimensions 

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

Poids de la soudeuse ......................................................... 97kg (2151b) 

Boîte d'expédition .......................... 485x 915x 660 mm (19x 36x 26 po) 

Fils Recommandés 

Grosseur du fil ..... 0,6mm (.024")- O,Smm (.030")- 0,9mm (.035")- 1,2mm (.045") 

Acier recommandé ................................... Class E70Z-6 1 Class E70S-3 

Acier inoxydable recommandé ........................................... Alliage 308 

Aluminium recommandé .................................................. Alliage 5356 

Gaz Recommandés 

Acier & Acier inoxydable ................................. 25% C02 + 75% Argon 

Aluminium ........................................................................ 100°/o Argon 

Bronze ............................................ 100°/o Argon Mixed Argon-Helium 

Avantages 

PUISSANCE 
UltraMig 260 est une soudeuse entièrement controllée 
par microprocesseur. Celui-ci contrôle et synchronise 
l'ajustement de l'arc pour permettre une soudure de 
qualité supérieure avec un minimum d'étincelles, en 
utilisant un fil d'acier, d'acier inoxydable, d'aluminium ou 
de cuivre. 

PRÉCISION 
Plus jamais de soudures au hazard. Un seul bouton 
judicieusement, placé sur la poignée de la torche, 
contrôle l'avancement du fil, le voltage et l'ampérage en 
totale harmonie. De plus, le microprocesseur maintient 
toujours une arc stable à n'importe quel ajustement pour 
des soudures parfaites. 

SYSTÈME DE DÉVIDAGE SUPÉRIEUR 
Ultra-fiable. Système de galets s'ajustant 
automatiquement à différent type de grosseur de fil. La 
conception brevetée prévient le glissement du fil et évite 
l'accumulation de fil entre les galets d'entraînement et le 
tube guide-fil. 

VERSATILITÉ 
Vous pouvez passer d'un fil d'acier à un fil d'aluminium 
ou encore de cuivre sans changer de galets 
d'entraînement ni ajustement indépendamment du 
diamètre du fil choisi (breveté) . 

TORCHE À BOBINE SYNERGIQUE 
Conçue pour souder efficacement avec des fils en 
matériau doux, comme l'aluminium. Un bouton de 
contrôle sur la poignée de torche à bobine permet de 
souder à une distance de plus de 75 pieds. Le poids 
léger, la dimension compacte et l'ergonomie de la 
machine optimise le contrôle de l'opérateur. 

Torche à Bobine - Optionel 
(03.700.00.45) 
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