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Stucki Soudure SA vous présente « la nouveauté » d’ESAB

LE REBELTM EMP 215ic
Machine de soudage Multi-Procédés – MIG/MAG, FCAW, MMA, Lift TIG
Atelier ou chantier : vous avez besoin d’une machine passe-partout qui résiste à des conditions difficiles.
REBELTM est la solution. Inspirés par des soudeurs professionnels, sa technologie innovante et son design
révolutionnaire sauront vous séduire !
La Technologie Smart (smartMig) rend votre travail plus aisé :
Vous débutez ?
mode basique , réglage ultra-simple, vous soudez immédiatement !
Soudeur confirmé ?
vous serez bluffé par le régulateur d’arc intégré, produisant des soudures de grande qualité.
 raccordement électrique monophasé, 230 V. fusible 16 A.
 puissant : courant de soudage maximum de 230 A.
 Interface avec grand écran LCD/TFT (86mm).
 fonctionne avec tous les métaux soudables et le soudo-brasage !
 Robuste et compact avec poignée arceaux, structure acier monobloc étanche IP23S.
 Masse à vide sans la bobine 18,2 kg.
 changement de polarité aisé : possibilité de souder avec les fils fourrés sans gaz.
 bobines de fil normalisées de Ø 200 mm (5 kg).
 utilisable avec génératrice (dès 7 kVA, avec limiteur de tension)

Applications

Contenu de la livraison

 réparation, maintenance, montage
 production en petite serrurerie
 garages et carrosseries
 Aluminium et Inox
 soudo-brasage cuivre pour tôles zinguées
 enseignement et formation
 mobilier et appareils ménagers
 réparations sur matériel agricole
 soudures de pointage











REBEL EMP 215ic, avec câble d'alimentation
torche de soudage MXL 200, longueur 3m
jeu de pièces d'usure pour la torche
câble de mise à la masse
câble avec porte-électrode
Galets d’entraînement d. 0.6 – 0.8 – 1.0mm
manomètre-détendeur pour Argon/CO2
Tuyau d’alimentation en gaz
5 kg de fil acier 12.50 diamètre 0,8mm
 Manuel d’utilisation

Prix sur demande
Options et accessoires
- Chariot de transport 2 roues avec porte-bouteille de gaz, 20 - 50 l.
- Torche MAG MXL 270 longueur 3 mètres pour fil fourrée sans gaz
- Torche TIG TXH151V, longueur 4 mètres avec pièces d’usure

art. n° 0459 366 887
art. n° 0700 200 004
art. n° 0700.300.53B

Notre prix s'entend TTC, départ Palézieux.
Garantie ESAB de 3 ans.
Paiement à 30 jours, net
Frais de livraison et mise en service en Suisse Romande
Fr. 100.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TM
art n° 0700 300 985
La nouveauté ESAB nous intéresse, nous vous commandons ………. REBEL EMP 215ic
Options éventuelles ……………………………………………………………
Société :

………………………………………..

Resp. :

………………………………………..

Adresse :

………………………………………..

Tél. :

………………………………………..

No. postal, lieu :

………………………………………..

Date :
………………………………………..
Signature :
………………………………………..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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