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ULTRAMIG P/250 
Spécifications Techniques 

Tension d'alimentation primaire ............................. 220V ± 10%, Monophasé 

Courant d'entrée@ Puissance nominale ............. 28A@ 220V, 23A@ 240V 

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

Plage de courant.. ............................................................................... 20-250A 

Welding Voltage Range DC ............................................................. 16,5- 30V 

Facteur de marche ............................... 200A@ 24V 100%, 250A@ 30V 60% 

Vitesse du fil ......................................................... 1 -16 m/min (40- 630 IPM) 

Classe de protection ................................................................................. IP23 

Système de refroidissement... .................................................................... Air 

Dimensions 

Dimensions (Lx 1 x h) ............................. 900x 380x 700 mm (35x 15x 27 po.) 

Poids de la soudeuse ................................................................ 54kg (1201bs) 

Recommandation pour le fil de soudure 

Calibre du fil .................................................... 0,6mm (.024") -1,2mm (.047") 

Acier recommandé ............................................ Glass E70Z-6/ Glass E70S-3 

Cupro-Silicium recommandé ............................. Glass ERGuSi-A/ AWS A5.7 

Aluminium recommandé ....................................... Alliage 5554/5356/4043 

Recommandation pour le gaz 

Acier ............................................................................ 25% G02 + 75% Argon 

Aluminium .................................................................................... 100% Argon 

Bronze .......................................................... 100% Argon Mixed Argon-Helium 
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Caractéristiques & Avantages 
• Une membrane digitale tactile pour la sélection de programmes 

de soudure prédéfinis et de fonctions automatisées. 

• L'interface de la machine permet une sélection facile et un 
ajustement précis des paramètres: calibre du fil, puissance, 
longueur de l'arc et la courbe de soudure. 

• Une synchronisation parfaite des paramètres en mode synergique 
produit une soudure de qualité supérieure {démarrage progressif, 
excellente pénétration de la soudure, cordon de soudure 
uniforme, aucune éclaboussure). 

• Équipé d'un système de dévidage à 4 roues permettant un 
déroulement efficace du fil sans aucun problème. 

• Un support à l'arrière de la machine permet l'installation 
d'une bouteille de gaz. 

Ensembles de soudure 
Chaque modèle inclus 1 connecteur et permet l'installation 
d'une bouteille de gaz. 

Référence: 28.800.22.55 

Inclus: 
1 Torche MIG standard MB24 (9pi.) 

OPTION 18 

Référence: 28.800.22.56 

Inclus: 
1 Torche MIG standard MB24 (9pi.) 

1 Torche avec module 
tirer-pousser(push-pull} (26pi.) 
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