Le véritable poste à souder multi-procédés

ESAB Rebel EMP 205ic AC/DC

ESAB a rendu possible l’impossible en fabricant le premier poste
à souder compacte et multi-procédés, qui rassemble les
procédés MIG-MAG, fil fourré sans gaz, MMA, TIG DC et
désormais TIG AC.
Oui vous avez bien lu : vous êtes capable de souder
l’aluminium grâce au procédé TIG AC avec le Rebel EMP 205ic
AC/DC.
Il offre les meilleures performances pour chaque procédé de sa
catégorie sur le marché. C’est une machine industrielle,
compacte avec des poignées et des arceaux, une structure
robuste en acier ce qui vous permet de souder tout et
….partout.




Véritablement multi-procédés : excellentes performances dans les applications industrielles MIG-MAG, fil fourré sans gaz, MMA (notamment avec
les électrodes 6010), TIG AC/DC
Caractéristiques TIG AC avancées telles que l’amorçage haute fréquence, le réglage de la fréquence jusqu’à 400 Hz, une plage de réglage plus vaste
de l’équilibrage et de l’offset, ainsi que le double courant. Procédé TIG DC avec mode pulsé jusqu’à 500 Hz
Technologie sMIG : la caractéristique exclusive sMIG (« smart MIG ») surveille la technique de soudage de l’opérateur et s’y adapte en permanence
afin de fournir un arc stable et des soudures supérieures et faciles à répéter. La productivité du soudeur expérimenté augmente tandis que la durée
de formation des soudeurs débutants se voit réduite.

INFORMATION DE COMMANDE
Rebel EMP 205ic AC/DC

Art. n° 0700 300 998
Livré avec
 1 câble d’alimentation avec fiche 230V. / 16A
 1 torche MIG-MAG MXL 201 3m.
 1 torche TIG SR-B 26 avec accessoires
 1 câble porte-électrode, 1 câble de masse 3m.
 1 manodétendeur pour Ar/Co2, 1 tuyau de gaz 4.5m.
 2 galets d’entraînement pour Ø 0.6, 0.8 et 1.0 mm
 1 guide d’entrée pour Ø 0.6 à 1.2mm, 1 jauge d’épaisseur
 1 manuel d’utilisation, 1 jeu de pièces d’usure pour torche MXL 201
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AU PRIX INCROYABLE DE
CHF 3'999.- TTC (au lieu de CHF 5'276.- TTC)
Vous économiser donc 1'277.-

Prix TTC départ Palézieux,

LIVRAISON + MISE EN SERVICE en Suisse Romande (Fr. 180.-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre offre jubilé n° 1 nous intéresse, nous avons le plaisir de vous passer commande pour
........poste(s) de soudage multi-procédés ESAB Rebel EMP 205ic AC/DC
ART. n° 0700 300 998 au prix de

Fr. 3’999.-/ pce TTC

Societé : ……………………………

Nom : …………………….

Prénom : …………………..

Adresse : …………………………

NPA : …………………….

Ville : ……………………….

N° tél : ……………………………

n° fax : …………………..

email : ………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 MARS 2021
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