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WF DF

½½ Réglage électronique de la tension de soudage

½½ Possibilité de régler à distance la tension de soudage, à partir d’un 
dévidoir WF ou DF, avec des faisceaux de liaison jusque 50 mètres

½½ Performance de soudage supérieure sur tout métal, quelque soit le 
gaz utilize

½½ Consommation d’énergie plus faible que celle des sources de 
courant à commutateurs

½½ Grande fiabilité et coûts de maintenance réduits grâce à l’absence 
de composants électro-mécaniques

½½ «Démarrage à chaud» (Hot Start) automatique pour obtenir 

toujours un amorçage précis

½½ Carte électronique dans un rack protégé contre les poussières

½½ Version standard fournie avec un chariot portebouteille et des 
roués robustes

½½ Double sortie de self de lissage, dans un emplacement protégé, 
pour un bain de fusion meilleuren toutes positions

½½ Fonction «Energy Saving» qui active la ventilation du générateur et 
de l’unité de refroidissement pour la torche seulement quand cela 
est nécessaire

 WF - DF
½½ Réglage électronique de la tension de soudage

½½ Réglage extérieur du Burn-Back et de la rampe 
moteur garantissant un depart toujours prècis

½½ Voltmètre et ampèremètre numériques avec 
mémorisation des derniers paramètres de soudage 
(DF 5)

½½ Logement incliné pour les bobines de fil (Ø 
max.300 mm)

½½ Connexions rapides sur l’eau et le gaz

½½ Galets à double rainure, remplaçables sans l’aide 
d’outillage

½½ Entraînement professionnel du fil garantissant un 
avancement constant et précis du fil

POSTES DE SOUDAGE SEMI-
AUTOMATIQUES A REGLAGE 
ELECTRONIQUE 

Ces postes de soudage triphasés semi-automatiques 
conviennent à toutes les applications industrielles, les travaux 
de moyenne et grande taille, les chantiers, les chaudronneries.
Les sources de courant ECHO, utilisables avec une large 
gamme de dévidoirs et de faisceaux de différentes longueurs, 
offrent également la possibilité d’un réglage à distance (à 
partir du dévidoir) des paramètres de soudage.



 

WELDING TOGETHER

WF 4

 DF 5 - SWF

SWF

DONNEES TECNIQUES

Alimentation triphasée 50/60 Hz

Puissance d’installation @ I2 Max

Fusible (fusion lente) (I2 @ 60%)

Facteur de puissance / cos φ

Rendement

Tension secondaire à vide

Gamme d’intensité

Facteur de marche à (40°C)

Fils

Normes

Degré de protection

Classe d’isolation

Dimensions

Poids

ECHO

5000 CV 7000 CV

V 230/400 230/400

kVA 29,2 46

A 63/35 85/50

0,91 - 0,94 0,88 - 0,90

0,76 0,76

V 17 - 51 22 - 56

A 25 - 500 25 - 700

A 100% 310 460

A 60% 400 600

A 40% 500 700

Ø mm 0,6 - 1,6 0,8 - 2,4

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S

H H

½mm 1060 1060

½mm 600 600

½mm 780 780

kg 116 170 

ACCESOIRES

½� Groupes de 
refroidissement 
par eau IR 14

½� Support de torche 
Réglable

DONNEES TECNIQUES WF 4 DF 5 SWF

Alimentation monophasée 50/60 Hz V 48 48 48

Puissance du moteur W 100 100 100

Nombre des galets N° 4 4 4

Vitesse d’entrainement m/min 0,5 - 20 0,5 - 20 0,5 - 20

Fils pleins utilisables (acier) Ø mm 0,6 - 2,4 0,6 - 2,4 0,6 - 2,4

Dimensions

½mm 570 570 540

½mm 275 275 235

½mm 400 400 485

Poids kg 17 17 14

V/A --- • Optional

STRONG FEEDER SWF
Ces dèvidoirs sont caractérisés par un polypropylène 
robuste, sont idéales pour une utilisation sur les 
chantiers et dans les lieux de travail plus extrême 
et dure. Développés pour l’utilisation de fil plein et 
fourré, les modèles SWF permettent l’utilisation de 
bobines jusqu’à Ø 300 mm.
V/A et débitmètre disponible sur demande.

Voltages differents disponibles à la demande
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Ces générateurs sont destinés à une utilisation dans un environnement industriel. CEM (CISPR 11): Classe A ISO 9001: 2008

ARCO 2018 - ECHO


