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LORCH MicorMig Puls 400 Full Process 

 
 
Pour débuter aisément dans le soudage pulsé avec un gros plus pour les tôles fines. 
 

 Oublier l’arc de transition. Avec MicorMig Pulse, vous 
économisez des retouches coûteuses ou du temps 
précieux lors du changement de fil de soudage. Que 
vous utilisiez l’acier, l’acier inoxydable ou l’aluminium, 
le procédé pulsé garantit un soudage sans 
projections qu’elle que soit le niveau d’énergie. 

 Plus de puissance grâce à MicorBoost. La 
technologie MicorBoost vous permet de souder 
encore plus efficacement avec un rendement 
supérieur dans le secteur MIG-MAG. La technique de 
réglage rapide Garatit en outre un transfert propre 
par gouttelettes de l’arc pulsé. 

 Ready for Speed. Avec les procédés Speed de Lorch 
« SpeedUp » et SpeedArc » vous soudez de manière 
encore plus productive. 

Commande Basic Plus simple d’utilisation 

 3 réglages et vous pouvez souder 

 Réglage continu du courant de soudage 

 Afficheur numérique volts et ampères 

 Régulation à 7 échelons de la dynamique de l’arc 
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LORCH MicorMig Puls 400 Full Process 
 

AU PRIX INCROYABLE DE  
CHF 7'999.- TTC (au lieu de CHF 9'999.- TTC) 

Vous économiser donc 2'000.- 
 

INFORMATION DE COMMANDE 

Lorch MicorMig Pulse 400 Full Process Art. n° 225.4052.3 

 Étendue de la livraison 
 

 1 source de soudage 400A avec dévidoir séparé 

 1 câble d’alimentation 400V / 32A 

 1 torche refroidie par eau MW 5900, 4mètres 

 1 câble de masse avec pince, lg 4 mètres 

 1 manodétendeur pour Ar/Co2 

 1 tuyau d’alimentation en gaz 

 1 support de torche à droite 

 1 boîte de pièces d’usure pour la torche 

 1 manuel d’utilisation 

 
Prix TTC départ Palézieux,      LIVRAISON + MISE EN SERVICE en Suisse Romande (Fr. 180.-) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votre offre jubilé n° 2 nous intéresse, nous avons le plaisir de vous passer commande pour 

........poste(s) de soudage LORCH MicorMig Pulse 400 Full Process 

ART. n° 225.4052.3  au prix de  Fr. 7’999.-/ pce TTC 
 

Societé :  ……………………………  Nom :  …………………….  Prénom :  ………………….. 

Adresse :  …………………………   NPA :  …………………….  Ville :  ………………………. 

N° tél :  ……………………………   n° fax :  …………………..  email :  ……………………… 

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

OFFRE VALABLE DU 1 AVRIL AU 30 JUIN 2021 


