SOUDAGE À L’ÉLECTRODE

SOUDAGE

MicorStick 160 BasicPlus

MicorStick 160 ControlPro + MobilePower

Onduleur pour soudage à l’électrode avec
technologie MicorBoost brevetée pour une
puissance maximale et des caractéristiques
de soudage parfaites.

MicorStick plus MobilePower. Telle est
la formule pour les courtes distances.
Branchez simplement le pack
d’accumulateurs sur l’Accu-ready
de MicorStick. Terminés les
préparatifs ennuyeux,
vous pouvez souder
immédiatement..

Ce lot comprend :

Ce lot comprend :

MicorStick 160 BasicPlus,
coffret de chantier,
équipements du poste
de soudage 25 mm2.

MicorStick 160 ControlPro Accu-ready,
pack d’accus MobilePower, EasyGo 2,
chargeur MobilePower, équipements
du poste de soudage 25 mm2.

Réf. art. 111.7028.0

Réf. art. 111.7029.0

PVC* : 1.039,00 CHF

PVC* : 3.400,00 CHF

Prix du lot : 859,00 CHF

Prix du lot : 2.799,00 CHF
Lot avantage 601,00 CHF

X 350 ControlPro

HandyTIG 200 AC/DC ControlPro

Souder partout. Dns toutes les conditions. Sans compromis.
Onduleur de soudage 100 % résonant avec le plus de puissance grâce à
MicorBoost. Un soudage à l’électrode parfait jusqu’à 8 mm de diamètre.
Protégé contre les projections d’eau et résistant à la chute jusqu’à 60 cm
de hauteur. Soude des électrodes basiques à cellulosiques en passant par
des électrodes rutiles.

Onduleur de soudage TIG mobile pour acier, acier inoxydable
et aluminium (AC/DC). Avec commande intuitive pour résultats
de première classe.

Ce lot comprend :

Ce lot comprend :
X 350 ControlPro, support de câble G28,
câble de soudage à l‘électrode 50 mm²,
Câble de masse 50 mm2.

HandyTIG 200 AC/DC ControlPro,
torche TIG a-LTG 2600 UpDown – 4 m,
détendeur, câble de masse 25 mm2,
commande à distance à pédale FR 32.

Réf. art. 116.7007.0

Réf. art. 108.7057.0

PVC* : 4.600,00 CHF

PVC* : 4.669,00 CHF

Prix du lot : 3.799,00 CHF

Prix du lot : 3.949,00 CHF

Lot avantage 801,00 CHF

Lot avantage 720,00 CHF
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Toutes les source de courant Lorch.
Made in Germany.

SOUDAGE TIG

SOUDAGE À L’ÉLECTRODE

Lot avantage 180,00 CHF

SOUDAGE À L’ÉLECTRODE

ELLE
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LES LOTS PRÊTS
POUR LE

SOUDAGE

SOUDAGE MIG-MAG

M-Pro 250 ControlPro
Le champion de l´atelier. Trois étapes pour une soudure parfaite grâce à des
paramètres intelligents par une pression de bouton. Logique électronique
MIG-MAG avec commande à 2 temps, 4 temps et commande points et à
intervalles réglable. Le réglage automatique vous permet de régler parfaitement les paramètres de soudure.
Ce lot comprend :
M-Pro 250 ControlPro, torche ML 2500 - 4 m, détendeur, câble de masse
35 mm2 - 4 m, adaptateur pour bobine en panier K300, spray de séparation
Lorch 400 ml, jeu de torches ML25.
Réf. art. 218.7069.0
PVC* : 2.999,00 CHF

Prix du lot : 2.499,00 CHF
*PVC = prix de vente conseillé dans les tarifs de Lorch en vigueur à partir du 1.3.2019 ; tous les prix s’entendent hors TVA ou taxe sur le chiffre d’affaires légale.
CH2 FR-CHF | 02/19 | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d’impression.

Lot avantage 500,00 CHF

SOUDAGE MIG-MAG

M-Pro 300 ControlPro
Le champion de l´atelier. Trois étapes pour une soudure parfaite grâce à des
paramètres intelligents par une pression de bouton. Logique électronique
MIG-MAG avec commande à 2 temps, 4 temps et commande points et à
intervalles réglable. Le réglage automatique vous permet de régler parfaitement les paramètres de soudure.
Ce lot comprend :
M-Pro 300 ControlPro, torche ML 2500 - 4 m, détendeur, câble de masse
35 mm2 - 4 m, adaptateur pour bobine en panier K300, spray de séparation
Lorch 400 ml, jeu de torches ML25.
Réf. art. 218.7070.0
PVC* : 3.399,00 CHF

Prix du lot : 2.799,00 CHF
Lot avantage 600,00 CHF

SOUDAGE MIG-MAG

M 304
Résistant, robuste, simplement bien. Le poste M-304 pour les soudeurs
MIG-MAG qui veulent travailler tout aussi facilement que rentablement.
À l’aide de l’ajustage automatique de la vitesse d’avancée du fil au
degré de tension sélectionné, le poste la série M-304 de Lorch vous
soutient pour trouver le point de travail parfait. Avec dévidoir de qualité
à 4 galets.
Ce lot comprend :
M-304, torche ML 2500 – 4 m, détendeur, câble de masse 25 mm2 – 4 m,
adaptateur pour bobine en panier K300, jeu de torches ML25, spray de
séparation Lorch 400 ml, fil de soudage SG2 / G3Si1, 1,0 mm, 15 kg.
Réf. art. 202.7006.0
PVC* : 2.479,00 CHF

Prix du lot : 2.099,00 CHF
Lot avantage 380,00 CHF

Votre revendeur Lorch :
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