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Multispot MI-100control T / MTC-6000

Match System

la nouvelle classe Elektron
Soudage AutoMode
Avec homologation Mercedes

u
u
u
u

Testé et approuvé
selon le dernier
normes Mercedes-benz
u Cela garantit que la carrosserie suit les méthodes
de réparation prescrites par le constructeur automobile

Mercedes-Benz
smart
Freightliner
Setra

Pince pour soudage transfo
Ultra léger
u Facilite le travail dans le domaine de la toiture et des véhicules large tels que camionettes
u Pour une manipulation ergonomique et simple
u Cable 5m et sans équilibreur
u Petit, léger et extrêmement portable - testez vous-même!

40%

25%
1

plus léger1

Match System

Ajustement automatique
des paramétres de soudage
u Détection et la rémunération des facteurs de confusion (par
exemple de la colle, des impuretés ou des tolérances de
pièces)
u Controle de qualité systématiquement – avec les alarmes
optiques / acoustiques avec fonction protocolaire de chaque
point
u La qualité constante du premier au dernier point de soudure

Soudage
à

plus petit1

portée de main

Par rapport à la concurrence

Détection d‘outil
Automatique

Construction
Modulaire

u Le réglage automatique des paramètres de soudage lorsque
le changement d‘outils (pince de soudure, bras en C et pistolet à souder)
u Seul système au monde avec un pistolet de soudage avec
réglage automatique
u Facile à utiliser et formation court
u Un pour tous - des dommages structurels, tolerie et débosselage avec une seule machine

u Le seul appareil mondiale avec hardware et software modulaire
u Echange de pinces facile permet la poursuite des travaux
dans le cas du service
u Bon investisement par la haute évolutivité

Un
pour

Evolutif

		tous
Versions
u Version A 3 x 400 V		
u Version B 3 x 230 V		

Données techniques
520476
520478

Fourniture
u
u
u
u
u

l‘Unité de base MULTISPOT MI-100control T
Pince transformateur MTC-6000
C-Arm 160 LC/WS inclu. Elektrodes à pointer
Pistolet à pointer
Porte-pinces

Large gamme d‘accessoires disponibles!

MTC-6000
Puissance des
électrodes
Longueur de
cable
Poids

600 daN
5m
9,7 kg

MULTISPOT
MI-100control T
Raccordement
électrique
Version A

3 x 400 V

Version B

3 x 230 V

Fusibles
Version A

32 A (retardé)

Version B

60 A (retardé)

Courant de
soudure
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