
KEMPPI K5 �QUIPEMENT DE SOUDAGE

MinarcMig Evo 200

DES PERFORMANCES �NERG�TIQUES DE POINTE POUR
PLUS DE CONFORT LORS DES TRAVAUX MOBILES
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MinarcMig Evo 200

DES SOUDURES MIG/MAC FACILES Ë R�ALISER
POUR LE SOUDEUR PROFESSIONNEL MOBILE.

Le poste MinarcMig Evo 200 est un poste MIG/MAG portatif qui assure qualit� et pr�cision au niveau des soudures et de l'arc par
contact, o� que vous travailliez. Son format compact renferme de grandes capacit�s et une excellente qualit�, pour un facteur de

marche de 35 % � partir d'une alimentation monophas�e 16 A. La technologie de source d'�nergie PFC assure un rendement
�nerg�tique optimal avec un facteur de puissance de 0,99 et permet d'augmenter le temps de soudage gr�ce � la r�duction des pauses
r�serv�es au refroidissement de la machine. Le MinarcMig Evo 200 en mode automatique ou manuel offre une pr�cision du soudage et
d'allumage de l'arc et sont contr�l�s par le syst�me exclusif de r�gulation adaptative de l'arc de Kemppi. Il peut �galement �tre utilis�
avec des c�bles d'alimentation de plus de 100 m�tres de long, ce qui autorise des conditions de soudage optimales sur les chantiers.

Livr� avec torche de soudage MIG (MMG22), c�bles, tuyau de gaz et bandouli�re. Disponible �galement en mod�les AU et DK.

PRINCIPALES APPLICATIONS

TïLERIE FINE R�PARATION ET
MAINTENANCE

AGRICULTURE
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PRINCIPAUX AVANTAGES

L�GER ET PORTATIF

Aucun besoin d'une assistance
suppl�mentaire � la manutention

LONGUEUR DE CåBLE
POSSIBLE

Pour plus de praticit� dans les
environnements des sites de

soudage

MOINS
D'INTERF�RENCES

�LECTROMAGN�TIQUES

R�seau �lectrique gr�ce � la
technologie PFC

AVANTAGES

¥ Excellente qualit� de soudage et amor�age pr�cis de lÕarc

¥ La technologie PFC offre une efficacit� �nerg�tique accrue et un temps de soudage
prolong� gr�ce � une r�duction des pauses pour refroidir l'appareil

¥ Fonctionne sur secteur ou groupe �lectrog�ne

¥ Con�u pour �tre utilis� avec de longs c�bles d'alimentation de 100 m

¥ Modes de fonctionnement automatique et manuel

¥ Un grand affichage graphique permet de guider lÕutilisateur

¥ R�gulation bas�e sur l'�paisseur de t�le (en mm) pour une configuration plus rapide

¥ L�ger et portatif � 13 kg

¥ Utilisable avec des bobines de 1 kg et 5 kg de m�tal dÕapport Fe, FCW, Ss, Al et CuSi

¥ Choix de profils de cordon de soudure concave, plane ou convexe

¥ Torche de soudage (3 m), bandouli�re et jeu de c�bles inclus en standard
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AVANTAGES

AJUSTEZ SIMPLEMENT LÕ�PAISSEUR DE LA TïLE ET
SOUDEZ

Rapide, pr�cis, pertinent, simple : rien de tel qu'un r�glage automatique de la
puissance sur un �quipement de soudage monophas�. Le MinarcMig Evo 200
s'ajuste automatiquement en fonction de lÕ�paisseur de la t�le en mm, de la
forme de la soudure et du type de mat�riau. Un simple bouton de r�glage vous
permet de faire vos choix, tandis qu'une interface graphique de grande
dimension vous guide � travers le processus, ne laissant aucune place � l'erreur.
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ALTERNATIVE - �QUIPEMENT ET LOGICIELS

MinarcMig Evo 170

Poste de soudage Kemppi K3 MIG pour le soudage
mobile en mode manuel, avec commandes

s�par�es pour la tension de soudage et la vitesse
dÕentra�nement du fil. Livr� avec torche de soudage
MIG, c�bles, tuyau de gaz et bandouli�re. Mod�les

AU et DK disponibles.
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MinarcMig Evo 200

Code du produit MinarcMig Evo 200 - 61008200

Torche de soudage MMG22, 3 m - 6250220

C�ble de retour de masse et pince, 3 m - 6184003

Tuyau de gaz de protection, 4,5 m - W001077

Bandouli�re - 9592163

Tension d'alimentation monophas�e 50/60 Hz 230 V ± 15 %

Fusible � retard 16A

Puissance minimum g�n�rateur 4,2 kVA

Plage de courants de soudage 20 A/15 V � 200 A/26 V

Courant de sortie � facteur de charge 35 % 200 A/24 V

Courant de sortie � facteur de charge 60 % 160 A/22 V

Courant de sortie � facteur de charge 100 % 120 A/20 V

Tension � vide 70 � 75 V

Temp�ratures d'utilisation -20 � +40 ¡C

Dimensions externes L x P x H 450 x 227 x 368 mm

Poids (sans accessoires) 13 kg

Indice de protection IP23S

Normes CEI 60974-1, CEI 60974-5, CEI 60974-10, CEI 61000-3-12

Poids de la bobine de fil, max. 5 kg

Diam�tre de la bobine de fil, max. 200 mm
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure d'entreprise pionni�re au sein de l'industrie du
soudage. Notre r�le consiste � d�velopper des solutions qui vous
permettront de prosp�rer. Bas� � Lahti, en Finlande, le groupe
Kemppi emploie plus de 800 collaborateurs dans 17 pays et r�alise un
chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. Notre offre comprend
des solutions de soudage - �quipements intelligents, logiciels de
gestion du soudage et services d'experts - tant pour les applications
industrielles exigeantes que pour les besoins imm�diats. Notre savoir-
faire est disponible au niveau local via notre r�seau mondial de
partenaires couvrant plus de 60 pays.


