
  
 

t u c k i  
oudure SA 

 

  

 
 

ESAB CADDY TIG 2200IW TA34 AC-DC, TORCHE  

 

À REFROIDISSEMENT LIQUIDE, CHARIOT DE TRANSPORT 2 ROUES 

 

MACHINE DE DEMONSTRATION 
 
courant continu et alternatif, pour soudage TIG et  
électrodes, des aciers, Inox, cuivreux et Aluminium 

* amorçage de l'arc par haute fréquence ou "LiftArc" 
* contact de torche à 2/4 temps 
* courant de soudage jusqu'à 220 A. 

* raccordement électrique monophasé 230 V. 
 

CaddyTig 2200i AC/DC est livré avec : 

* câble d'alimentation 
* système de refroidissement de torche par eau "Cool-Mini" 
* torche TIG refroidie par eau TXH 251W, 4 m 
* boîte de pièces détachées pour la torche TIG 
* câble de soudage avec pince porte-électrodes 
* câble de mise à la masse 
* manomètre-détendeur pour Argon 
* chariot de transport avec porte-bouteille de gaz, j.à. 50 l. 
* manuel d'utilisation 
 

commande TA34: 

* pentes de montée et descente du courant de soudage 
* fréquence variable en courant alternatif, de 10 à 152 Hz 
* fonction "balance" en courant alternatif, 50 à 98 % 
* courant "pulse" et "micro-pulse" en courant continu 
* mémoire pour 2 programmes de paramètres 
 

Fr. 4’900.- TTC (au lieu de Fr. 6’120.-) 
 
Machine garantie 18 mois. Y compris livraison et mise en service. Paiement à 30 jours, net 
 

 

Nous vous commandons  …. machine (s) CaddyTig 2200i AC/DC, TA34 art. 0460150884 Fr. 4’900.- TTC 
 
Maison :             ………………………………………….. Resp. :     …………………………………………….. 
 
Adresse :           ………………………………………….. Tél. :        ………………………….. 
 
N°. postal, lieu :  ………………………………………… 
 
Date :                   …………………………… Signature :     ………………………………………… 
 
par téléphone :      021/907.70.17    par fax :     021/907.95.87 par mail : stuckisoudure@bluewin.ch  
 

 

OFFRE VALABLE DANS LES LIMITES DU STOCK DISPONIBLE DU 1 AU 30 AOÛT 2020       31.07.2020/OS 

 machines, produits d'apport et matériel ESAB 
 service après-vente ESAB 
 aspiration de fumées et poussières ESTA 
 produits et machines de décapage "Inox." WALTER 
 matériel pour chalumeaux et oxycoupage GCE  
 dépôt de gaz technique et propane WESTFALEN 

S
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