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1. PREFACE
1.1. INTRODUCTION
Merci d’avoir acheté ce produit. Correctement installés, les produits Kemppi sont des appareils à haute 
productivité qui ne requièrent un entretien qu’à intervalles réguliers. Ce manuel a été conçu pour vous 
apporter une bonne compréhension de l’équipement et de son usage correct. Celui-ci contient également des 
informations sur l’entretien et les caractéristiques. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à 
la première installation, utilisation ou à l’entretien de l’équipement. Pour tout complément d’informations sur 
les produits Kemppi, veuillez nous contacter ou faire appel à votre distributeur Kemppi le plus proche. Les 
données techniques et les dessins présentés dans ce manuel sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
Dans ce document, en cas de danger de mort ou de blessure, le symbole suivant est utilisé:

Veuillez lire attentivement les consignes d’avertissement et suivre les instructions. Veuillez également lire les 
consignes de sécurité, et les respecter lors de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien de l’appareil.

1.2. PRÉSENTATION DU PRODUIT
Le poste à souder Kempact™ Pulse 2800 Automotive est un onduleur compact MIG pulsé spécialement 
dédié aux applications de réparation pour le secteur automobile. De bonnes caractéristiques  pour le brasage 
MIG ont été mises au point lors de la conception de ce poste à souder.

1.3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez prendre connaissance des instructions de sécurité relatives au fonctionnement et les respecter lors 
de l’installation, pendant le fonctionnement et l’entretien de la machine.

Arc de soudage et projections
L’arc endommage les yeux non protégés. Prenez garde à la radiation réfléchissante de l’arc. L’arc et les 
projections brûlent la peau non protégée.

Risques d’incendie ou d’explosion
Le soudage est une opération à risque d’incendie : tenir compte des recommandations de sécurité. Il est 
impératif d’enlever les produits explosifs ou inflammables de la zone de soudage. Un nombre suffisant 
d’extincteurs doit être à proximité de la zone de soudage. Soyez prêt à faire face au danger inhérent aux 
travaux spéciaux, par exemple incendie ou explosion lors du soudage de certaines pièces du genre containers. 
Remarque! Le feu peut être provoqué par des étincelles, couver et se déclarer même plusieurs heures après 
l’arrêt du soudage!

Connexions sous tension primaire
Ne jamais mettre la machine de soudage à l’intérieur d’un ouvrage en cours (par exemple container ou camion). 
Ne pas poser la machine sur une surface mouillée. Avant chaque mise en route de la machine vérifier les 
câbles. Changer immédiatement les câbles défectueux. Des câbles défectueux sont des risques d’incendie 
ou de blessure. Le câble ne doit pas être écrasé, coupé ou en contact avec des pièces chaudes.

Alimentation électrique
Isolez-vous vous-même en portant des vêtements de protection adaptés; Ne portez pas de vêtements humides. 
Ne soudez pas sur un sol mouillé et n’utilisez pas de câbles défectueux. Ne posez pas la torche MIG ou les 
câbles de soudage sur la machine ou sur tout autre équipement électrique. Ne pas appuyer sur le contacteur 
de la torche MIG si celle-ci n’est pas dirigée vers la pièce à souder.

Fumées de soudage
Assurez-vous que la ventilation est suffisante pendant le soudage. Veuillez prendre les mesures de sécurités 
spéciales qui s’imposent lors du soudage de métaux contenant du plomb, du cadmium, du zinc, du mercure 
ou du béryllium.

La compatibilité électromagnétique de ces équipements convient pour un environnement 
industriel. Les équipements de la Classe A ne sont pas conçus pour un usage domestique ou 
pour fonctionner à partir d’une alimentation basse tension du réseau public.
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2. AVANT D’UTILISER L’ÉQUIPEMENT

2.1. DEBALLAGE
L’équipement est conditionné dans des emballages solides spécialement conçus à cet effet. Cependant, avant 
d’utiliser l’équipement, assurez-vous que le matériel n’ait pas été endommagé lors du transport. Vérifiez 
également que vous avez reçu ce que vous avez commandé et que es instructions sont incluses. L’emballage 
de l’équipement est recyclable.

2.2. MISE EN PLACE DE LA MACHINE
Poser la machine sur une surface stable, horizontale, solide et propre et assurez-vous qu’elle ne sera pas 
exposée à la poussière. Protéger la machine contre les fortes pluies et les rayons directs du soleil. Assurez-
vous de la libre circulation de l’air de refroidissement.

2.3. NUMERO DE SERIE
Le numéro de série de l’appareil est indiqué sur une plaque d’identification fixée surl’appareil. Ce numéro 
vous sera sans doute nécessaire pour la commande de pièces détachées ou pour planifier l’entretien.

2.4. CONNExION PRIMAIRE
Le poste à souder Kempact™ Pulse 2800 Automotive est livré avec un câble d’alimentation de 5 m. sans prise 
de courant. Le montage de la prise de courant doit obligatoirement être effectué par un électricien. Pour les 
fusibles et le calibre des câbles, reportez-vous à la rubrique Données Techniques à la fin de ce document.

2.5. CâBLE DE MASSE
Utilisez des câbles d’une section minimale de 35 mm². Une section inférieure occasionnerait la surchauffe 
des connecteurs.
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2.6. RACCORDEMENT DE LA TORCHE MIG
Afin d’éviter tout problème lors du soudage, vérifier dans le manuel d’utilisation de la torche que la gaine 
et le tube-contact correspondent au diamètre et au type de fil utilisé. Une gaine trop étroite peut provoquer 
des perturbations de dévidage et une surchauffe du moteur.

Assurez-vous également que le connecteur de la torche est bien serré.

2.7. MONTAGE ET FIxATION DE LA BOBINE DE FIL

– Déverouillez les pattes de fixation de la bobine en tournant le bouton de blocage d’un quart de 
tour.

– Mettez la bobine à cet endroit. Vérifiez le sens de rotation de la bobine!
– Verrouillez la bobine avec le bouton de blocage.

2.8. ENTRAîNEMENT AUTOMATIQUE DU FIL
L’entraînement automatique du fil permet un changement de bobine plus rapide. Le changement de la bobine 
ne nécessite pas un desserrage des galets et le fil avance automatiquement dans la direction correcte.

– Assurez-vous que la gorge des galets correspond au diamètre du fil utilisé. 
– Tirez le bout du fil de la bobine et coupez la partie courbée. Assurez-vous que le fil reste enroulé 

correctement autour de la bobine!
– Redressez environ 20 cm de fil et vérifiez l’extrimité du fil (limer si nécessaire). Un fil tranchant peut 

endommager la gaine et le tube contact.
– Tirez le fil de la bobine de fil et introduisez-le dans le guide arrière des galets. Ne diminuez pas la 

pression des galets!
– Appuyez sur la gâchette de la torche et dévidez jusqu’à ce que le fil passe des galets à la torche. 

Vérifiez que le fil est bien placé dans la gorge des galets!
– Appuyez sur la gâchette de la torche jusqu’à ce que le fil ressorte du tube contact.

On peut rencontrer des difficultés avec le dévidage automatique des fils (Acier: 0,6...0,8 mm,  
Aluminium: 0,8...1,0 mm). Dans ce cas, faites passer manuellement le fil entre les galets.

Remarque ! Vérifier que le fil ou la bobine de fil ne touche pas le carter de la machine: 
danger de court-circuit!

2.9. RÉGLAGE DE LA PRESSION
Régler la pression des galets à l’aide de la vis de réglage de manière que le fil soit entraîné dans la gaine et 
qu’un petit freinage apparaisse à la sortie du tube contact sans patinage des galets.

Une pression excessive provoque un écrasement du fil et endommage l’enrobage 
du fil. Elle provoque également une usure des galets.

FERME OUVERT
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2.10. RÉGLAGE DU FREINAGE DU SUPPORT-FREIN
La force de freinage est réglée à travers l’ouverture du dispositif de freinage du support-bobine en vissant 
la vis de réglage (41) à l’aide d’un tournevis.
Régler la force de freinage de manière que le fil ne se dévide pas de la bobine après l’arrêt du dévidoir. La 
force de freinage augmente avec l’augmentation de la vitesse de dévidage.
Une augmentation excessive de la force de freinage provoque une surchauffe du moteur.

2.11. GAz DE PROTECTION
Pour le soudage MIG utiliser des gaz mixtes et argon. Le débit de gaz est réglé en fonction de la valeur du 
courant de soudage. Le débit de gaz préconisé pour le soudage de l’acier est 8-15 l/ min.

Pièces du débilitre
A Robinet de la bouteille de gaz
B Vis de réglage de la pression
C  Ecrou de raccordement
D Olive
E Ecrou
F Manomètre de pression de la bouteille
G Manomètre de pression du tuyau de gaz

Le débitlitre doit convenir au gaz de protection que vous utilisez. Il peut être différent de celui du dessin 
ci-après, mais les instructions générales ci-dessous sont valables pour tout régulateur de pression. Avant le 
montage du débitlitre.

1. Mettez-vous de côté et ouvrez la soupape de la bouteille (A) pendant un moment pour évacuer les 
éventuelles impuretés de la soupape de la bouteille.

2. Tournez la vis régulatrice de pression (B) du régulateur jusqu’à ce qu’aucune pression ne puisse plus 
être sentie.

3. Fermez le robinet de la soupape, s’il y en a une dans le régulateur.
4. Installez le régulateur dans la soupape de la bouteille et resserrez l’écrou de connexion (C) avec une 

clé à vis.
5. Installez la broche de tuyau (D) et l’écrou à chemise (E) dans le tuyau à gaz et resserrez avec le 

collier de serrage.
6. Connectez le tuyau avec le régulateur.
7. Ouvrez la soupape de la bouteille doucement. La jauge de pression de la bouteille à gaz (F) affiche la 

pression de la bouteille. Attention! N’utilisez pas le contenu entier de la bouteille. La bouteille doit 
être remplie lorsque la pression de la bouteille atteint le niveau 2 sur la barre.

8. Ouvrez le robinet de la soupape s’il y en a une dans le régulateur.
9. Tournez la vis régulatrice (B) jusqu’à ce que la jauge de pression du tuyau à gaz (G) affiche le flux 

requis (ou la pression). Lors de la régulation du volume du flux, le générateur doit être sous tension, 
la régulation est effectuée en pressant la touche GAS PURGE. 

Fixez bien toujours la bouteille de gaz en position verticale sur un support mural prévu à 
cet effet ou sur un chariot porte-bouteille. Refermez toujours le robinet de la bouteille une 
fois le soudage terminé.

E

B

D

C
A

F

G

A
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3. FONCTIONNEMENT

3.1. INTERRUPTEUR PRINCIPAL ET TEMOINS LUMINEUx
Avec l’interrupteur en position “I”, le circuit primaire ainsi que les circuits de contrôle de la machine 
commencent à fonctionnner et le témoin lumineux “ON” s’allume. Les circuits reçoivent la tension dès que 
l’interrupteur de la torche est actionné ou lorsque l’interrupteur de test du dévidoir est pressé.
N’utilisez toujours que l’interrupteur principal pour mettre la machine en marche ou à l’arrêt. N’utilisez 
jamais la prise de courant à cet effet.

3.2. SÉLECTION DE LA POLARITÉ DE SOUDAGE
Un fil plein est habituellement soudé avec la polarité + et un fil d’apport exempt de gaz avec la polarité -. 
Si vous soudez avec d’autres fils d’apport, vérifiez la polarité recommandée sur l’emballage ou auprès du 
vendeur. Pour des tôles en acier très fines (0,5 à 0,7 mm) la polarité - peut s’avérer meilleure, également 
avec des fils.

3.2.1. Sélection de la polarité de soudage

la polarité -

la polarité +

Seul un Service Après Ventes Kemppi est habilité à changer la polarité.

3.3. PANNEAU DE FONCTIONS
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3.3.1. Choix de la méthode de soudage
Soudage MIG/MAG normal :
Le soudage MIG/MAG normal avec une alimentation en fil séparée et le réglage de la tension peut 
être sélectionné en position 1-MIG. La courbe numéro « 00 » fournit une plage d’alimentation 
en fil libre située entre 1 et 18 m/min. Le courant peut être défini entre des limites spéciales 
préprogrammées dépendant du dévidoir. Lorsque la courbe « 01 » est sélectionnée, la vitesse 
d’alimentation en fil et la tension sont indépendantes l’une de l’autre.

Soudage MIG/MAG synergique (1-MIG)
Soudage MIG/MAG synergique (1-MIG) : soudage MIG pour lequel la vitesse d’alimentation 
en fil détermine toutes les autres valeurs des paramètres de soudage, permettant le réglage de la 
puissance de soudage à l’aide d’un bouton unique. Choisissez la courbe synergique adaptée au 
fil d’apport et au gaz de protection pour déterminer l’incidence de la vitesse d’alimentation en fil 
sur les paramètres de soudage.

Soudage MIG pulsé synergique 
Le soudage MIG pulsé est basé les pulsations du courant de soudage, il présente l’avantage 
d’éliminer l’émission de projections déposées sur la pièce soudée. Les paramètres MIG-pulsé  
interdépendants varient automatiquement (synergie), ce qui permet de régler la puissance de 
soudage à l’aide d’un bouton unique. Choisissez la courbe synergique adaptée au fil d’apport 
et au gaz de protection pour déterminer l’incidence de la vitesse d’alimentation en fil sur les 
paramètres de pulsation.

3.3.2. Selection de courbes synergiques 1-MIG/MIG pulse

Le numéro de programme de la courbe synergique est sélectionné à l’aide des boutons plus-moins et s’affiche 
sous « SYNERGIC PRG ».
L’affichage du milieu correspond à l’affichage du dernier groupe de matériaux sélectionné (par exemple, 
AL, CUS, FE) et le diamètre du fil (mm) s’affiche sur le côté droit. Cette information n’apparaît que 
temporairement. 
Le bouton « PRG INFO » fournit des informations complémentaires concernant la courbe :
Appuyer une fois permet de revenir à l’affichage du groupe de matériaux et du diamètre. Si l’on appuie 
encore une fois, le numéro de type du matériau s’affiche et une troisième fois permet de sélectionner le gaz 
de protection.
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3.3.3. Réglages, affichage des données de soudage

L’affichage relatif au courant de tension et à l’épaisseur 
du matériau de soudage. Des changements peuvent 
être apportés à ces paramètres. Il y a un affichage des 
pourcentages (par exemple, la consistance du gaz) et 
des secondes (voir le minuteur). La longueur relative de 
l’arc s’affichera une fois réglée. Dans le cas contraire, 
c’est la valeur prévue du courant qui s’affiche (pas 
dans le 2-MIG).

Bouton de réglage pour définir tous les paramètres de 
soudage, Process Manager™.

Il s’agit de l’affichage de la vitesse d’alimentation en fil, de la tension de soudage ou du groupe de matériaux. 
Il peut être modifié à l’aide du bouton situé sous l’écran (vitesse d’alimentation en fil/longueur de l’arc). 
La tension peut être réglée en position normale ou 1-MIG (plage d’alimentation en fil/longueur de l’arc). 
Pendant le soudage pulsé, la tension est déterminée par la vitesse d’alimentation en fil. La longueur de l’arc 
affectera certains autres paramètres.
Lorsque l’on appuie simultanément sur les boutons “Weld data” (données de soudage), la vitesse 
d’alimentation en fil, ainsi que la tension et le courant de soudage utilisés au moment de l’arrêt du soudage 
s’affichent de nouveau.

3.3.4. Minuteur
Soudage intermittent
Soudage par points

La durée du point est définie immédiatement après avoir appuyé sur l’interrupteur de l’affichage 
SPt. La durée de pause est alors définie en conséquence, sur l’affichage PSE. La durée est définie 
à l’aide du bouton de réglage.

3.3.5. Réglage de la dynamique de soudage
La valeur de réglage dyn -9...0...9 s’affiche au moment du réglage de la dynamique de soudage 
MIG/MAG. La stabilité du soudage et la quantité de projections sont affectées par le contrôle 
de la dynamique de soudage, la position 0 étant la plage de référence recommandée. Les valeurs 
-9...-1 donnent un arc plus doux et moins de projections, alors que les valeurs 1...9 donnent un 
arc plus dur et une meilleure stabilité, en cas d’utilisation d’un gaz de protection à 100 % de CO² 
lors du soudage d’acier.

3.3.6. COMMANDE A DISTANCE
Vous pouvez modifier la commande à partir de la torche, la vitesse d’alimentation en fil ou la 
commande de la puissance de soudage à l’aide de la commande RMT 10. La commande de la 
puissance de soudage ou la longueur de l’arc de soudage peut être réglée à l’aide du potentiomètre 
présent sur le panneau. 
Commande du panneau, réglages à l’aide du potentiomètre présent sur le panneau.

3.3.7. FONCTIONS MIG SUPPLEMENTAIRES
Remplissage des cratères, 1-MIG et MIG pulsé :
La fonction de remplissage de cratère évite l’apparition de défauts de soudage provoqués par la 
formation de cratères en fin de soudage. La puissance de soudage et le niveau de terminaison 
peuvent être modifiés à l’aide de la fonction SETUP.
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Surintensité à l’amorçage Remplissage des cratères

Plage des fils/puissance/
courant de soudage

La surintensité à l’amorçage :
La fonction de surintensité à l’amorçage est utilisée pour le soudage 1-MIG et MIG pulsé. La durée de 
surintensité à l’amorçage est déterminée à l’aide de la gâchette (voir image), et à l’aide des paramètres 
SETUP en cas d’utilisation. Le niveau de surintensité à l’amorçage peut être modifié à l’aide de la fonction 
SETUP.
Le niveau de surintensité à l’amorçage, la durée d’utilisation, le niveau de remplissage des cratères et la 
durée peuvent aisément être réglés à l’aide de la fonction de configuration rapide :

1. Tout d’abord, appuyez sur le bouton SETUP puis, sans relâcher ce bouton, appuyez sur le bouton de 
fonctions supplémentaires.

2. Réglez le niveau de surintensité à l’amorçage.
3. Répétez l’étape 1. L’affichage montrera alors le paramètre réglable suivant.

Quittez en appuyant sur n’importe quel bouton (sauf SETUP).

3.3.8. Utilisation du test gaz
Si vous appuyez sur le bouton de test gaz, le gaz commencera à circuler Pendant la phase du test-
gaz, le poste à souder ne fournit pas de puissance de soudage, le fil n’est pas dévidé. La circulation 
du gaz peut être mesurée à l’aide d’un appareil de mesure externe.
Coupez la circulation du gaz en appuyant à nouveau sur le même bouton ou sur la gâchette de la 
torche. Si vous n’appuyez pas à nouveau sur la gâchette, la circulation du gaz s’arrêtera au bout 
de 20 secondes. 
L’affichage indiquera « Gas » et la durée.

3.3.9. Test de l’alimentation en fil
Le bouton d’alimentation en fil démarrera le moteur du dévidoir sans ouvrir la vanne de gaz. 
Le poste à souder sera en état de marche, mais sans fournir de puissance de soudage. La plage 
d’alimentation en fil sera de 5m/min, mais elle pourra être réglée si nécessaire.

3.3.10. SETUP
La fonction SETUP vous permet de modifier les paramètres de soudage qui ne sont pas directement lisibles 
sur le panneau de fonctions. Ces paramètres peuvent être définis séparément pour 1-MIG et MIG pulsé. Les 
paramètres SETUP sont distincts des paramètres sauvegardés dans la mémoire.
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Nom du 
paramètre

N° Affichage 1-MIG MIGpulsé Valeur par 
défaut

Unité Explication

PostGasTime 1 Pog x x courbe s durée Postgas 0,0…9,9 s
PreGasTime 2 Prg x x courbe s durée Pregas, fonctions par 2t 

0,0…9,9 s
HotStartLevel 11 Hot x x 30 % ratio de surintensité à l’amorçage 

par rapport à la puissance de 
soudage 50…+75 %

HotStartTime 2T 12 H2t x x 2 s minuteur de surintensité à 
l’amorçage 2t 0,1-9,9 s

CraterFillLevel 14 cfL x x 30 % Niveau final du soudage  
10-90 %

CraterFillSlope 15 cfS x x 1 s/10m Ralentissement du fil  
1…20 s/10m

CreepStartLevel 17 cSL x x Syn Valeur de démarrage de la vitesse 
du fil 10…90

CreepStartSlope 18 cSS x x 0 s/10m démarrage ralenti (durée)  
0.1…5 s/10m

DoubleFrequency 21 dfr - - - - -

DoubleAmpiltude 22 da - - - - -

StartPower 31 StP x x 0 réglage de la puissance de 
démarrage -9…0…+9

PulseCurrent 33 Puc x 0 % réglage du courant maximum 
pulsé -10…+15 %

ArcLength 
AdjRange

41 aLr x x 0 % Plage de réglage de la longueur 
de l’arc -50…+75 %

Calibration 42 caL x x 1 V/100a réglage de la valeur moyenne 
de la longueur de l’arc 0.0…10,0 
V/100a

WFS 51 fS 18 m/min Alimentation en fil maximum de  
18 ou 25 m/min

Gun 53 gun on Protection de la torche refroidie 
par liquide activée/désactivée

GunRemote 54 gre on Désactivation de l’identification 
automatique de la commande à 
distance de la torche

Dure de 
l’initialisation de 
l’affichage

81 dLy x x 5 s 1...20 s

Sélection du 
champ PRG INFO

82 diS x x 1 1, 2, 3

Restore 99 off restitution des paramètres par 
défaut (off=pas d’initialisation, 
Pan=panneau et configuration, 
aLL= également la fonction 
mémoire)

FONCTIONS SETUP SUR LE PANNEAU DE SOUDAGE PULSE
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Modification des paramètres
En appuyant un peu plus longtemps sur le bouton de sélection (SETUP), la machine entrera en mode 
SETUP. L’affichage indiquera le numéro actuel du paramètre défini (clignotant), son abréviation et sa valeur. 
Sélectionnez le numéro du paramètre à l’aide des boutons « SYNERGIC PRG », + et - ou à l’aide du bouton 
« SETUP » (qui augmentera par dizaines). Modifiez la valeur à l’aide du bouton de commande (dans certains 
cas, vous pouvez trouver la valeur à partir de la courbe de synergique). « Syn » et la valeur de la courbe 
clignoteront à tour de rôle sur le côté droit de l’affichage. Définissez la valeur en tournant le bouton dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre.
Quittez SETUP en appuyant longuement sur le bouton. 

3.3.11. Codes d’erreur
Err 3: Surtension de secteur. L’indicateur lumineux de surtension est également allumé.
Err 4: La protection contre la surchauffe du poste à souder a été déclenchée et le soudage a été arrêté. 

L’indicateur lumineux de protection contre la surchauffe est également allumé.
Err 5: Le système de refroidissement a interrompu le soudage. 
Err 6: Tension accrue au niveau des bornes. Envoyer la machine en réparation.
Err 153: Une torche PMT ou WS à refroidissement liquide a surchauffé, ou un PTC ou un RMT10 a été 

installé dans la torche, mais le cavalier situé à l’intérieur de cette torche est en position FU (voir 
le manuel de la torche).

Err 154: Surcharge du moteur du dévidoir
Les codes d’erreur disparaissent une fois leur cause éliminée, à l’exception de l’erreur Err 6 qui nécessite 
l’arrêt de la machine.

4. ENTRETIEN DE L’EQUIPEMENT DE SOUDAGE
4.1. ENTRETIEN jOURNALIER

L’appareil ne doit pas être sous tension lors de la manipulation des câbles électriques!

Nettoyer le guide-fil de l’électrode et vérifier le tube-contact régulièrement. Vérifier également l’état du câble 
d’alimentation et des câbles de soudage avant chaque utilisation et remplacer les câbles endommagés.

REMARQUE ! La dépose ou l’installation du câble d’alimentation ne doit être effectuée 
que par un électricien qualifié!

4.2. ENTRETIEN RÉGULIER
Les ateliers d’entretien agréés par KEMPPI peuvent effectuer les entretiens périodiques selon les dispositions 
du contrat. Toutes les pièces sont nettoyées, vérifiées et si nécessaires réparées. Le bon fonctionnement de 
l’appareil est également vérifié.

4.3. DESTRUCTION DE LA MACHINE
Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ordinaires !
Conformément à la Directive Européenne 2002/96/EC relative aux déchets d’équipements 
électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils 
électriques doivent être collectés et être soumis à un recyclage respectueux de l’environnement. 
En tant que propriétaire de l’équipement, vous devez vous informer sur les systèmes de collecte 
approuvés auprès nos représentants locaux.
Appliquer cette Directive Européenne améliorera l’environnement et la santé !
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5. REFERENCES POUR COMMANDER
Article  Référence
Kempact™ Pulse 2800 Automotive  621828001
GH 30 Support-torche  6256030
PMT 25 3 m 6252513
PMT 25 4,5 m 6252514
PMT 27 3 m 6252713
PMT 27 4,5 m 6252714
PMT 32 3 m 6253213
PMT 32 4,5 m 6253214
PMT 35 3 m 6253513
PMT 35 4,5m 6253514
WS 35 6 m Al 1,2 6253516A12
WS 35 6 m Ss 1,0 6253516S10
MMT 25 3 m 6252513MMT
MMT 25 4,5 m 6252514MMT
MMT 27 3 m 6252713MMT
MMT 27 4,5 m 6252714MMT
Commande à distance RMT 10 6185475
Câble de masse 35 mm² 5 m 6184311
Chariot de transport ST 7 ST 7  6185290
Chariot de transport P250  6185268
Crochet de suspension  4298180
Tuyau de gaz 6 m W000566
Support de bobine de fil  4289880
Adaptateur pour bobine de fil de 5 Kg  4251270
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Kempact™ Pulse 2800 Automotive
Tension d’alimentation 3~400V +/-15%, 50/60Hz
Facteur de Marche

40% ed 12 kVa 250a
60% ed 10 kVa 207a
100% ed 7,5 kVa 160a

Câble d’alimentation/
fusible retardé

4x1,5 mm² - 5 m/16a delayed

Charge maximale
40% ed 250a /26,5V
60% ed 207a /24V
100% ed 160a /22V

Plage de réglage 8 - 30V
Vitesse de dévidage 1 - 18 m/min
Tension à vide 56 V
Facteur de puissance 0,69 (250a / 26V)
Rendement 0,84 (250a / 26V)
Fils

fe, Ss 0,6 ... 1,0 mm
fils fourrés 0,9 ... 1,2 mm
al 0,9 ... 1,2 mm
cuSi 0.8 ... 1.0 mm

Gaz de protection co², ar, ar & co² gaz mixtes
Diamètre de bobine de fil 300 mm (15 kg)
Galet de dévidage Ø 32 mm
Classe de protection 
thermique

H (180 °c) / B (130 °c)

Dimensions
Longueur 580 mm
Largeur 280 mm
Hauteur 440 mm

Poids 22 kg
Connecteur de torche euro
Mécanisme de dévidage 4-galets d’entrainement
Températures  
de fonctionnement

- 20 °c ...+ 40 °c

Températures  
de stockage

- 40 °c ...+ 60 °c

Degré de protection iP23c

Cet appareil est conforme aux exigences de la norme CE.

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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7. TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE
Les machines et produits fabriqués par Kemppi Oy sont garantis contre les vices de fabrication et les défauts 
des matériaux employés pour la fabrication des produits. Les pièces défectueuses seront remplacées ou si 
possible réparées gratuitement. Les réparations sous garantie doivent obligatoirement être effectuées par un 
Service-Après-Vente agréé par Kemppi. Les frais d’emballage, de port et d’assurances sont à la charge du 
client. La garantie est valable à partir de la date d’achat du produit. Les promesses verbales qui pourraient 
être faites et qui ne sont pas comprises dans les conditions de la présente garantie, n’engagent pas le donneur 
de garantie. 

Etendue et limites de la garantie
La garantie légale due par le constructeur s’appliquera conformément à la loi. La garantie ne s’applique pas 
à la réparation de dommages résultant des causes suivantes: d’une usure naturelle des différentes parties de 
l’appareil; d’une cause externe à l’appareil, d’un usage nuisible, d’une négligence, d’une installation ou d’un 
branchement non conformes aux spécifications ou prescriptions du constructeur (y compris le branchement 
à partir d’un réseau d’alimentation non conforme aux spécifications du constructeur); à la réparation de 
dommages résultant de la surtension, des défaillances du réseau ou des fluctuations du courant, ou de la 
pression incorrecte du gaz, d’une surcharge ou des dommages occasionnés pendant le transport ou le stockage, 
ou des dommages causés par un incendie ou résultant de phénomènes naturels: foudre, inondation …
La garantie ne couvre pas les frais de transport, de fret, d’affranchissement, les frais directs ou indirects 
(indemnités, frais d’immobilisation, de déplacement etc.…). A noter: la garantie ne s’applique pas aux 
torches de soudage, à leurs accessoires et aux consommables, aux câbles et faisceaux intermédiaires, aux 
galets d’entraînement et aux guides-fil des dévidoirs. La garantie ne couvre pas les frais de réparation de 
dommages directs ou indirects imputables au produit défectueux. La garantie ne s’applique pas dans le cas où 
des modifications du produit auraient été effectuées sans le consentement préalable du constructeur ou encore 
si des réparations étaient effectuées avec des pièces qui n’étaient pas approuvées par le constructeur. 
Les effets de la garantie cessent dans le cas où les réparations seraient effectuées par un réparateur non 
agréé. 

Application de la garantie
Les défauts couverts par la garantie doivent être déclarés auprès du constructeur Kemppi ou d’un Service 
Après-Vente agréé par Kemppi pendant la durée de la garantie. Avant toute intervention sous garantie, le 
client devra rapporter la preuve de l’achat en fournissant un certificat de garantie comportant le numéro de 
série de l’équipement défectueux. Les pièces remplacées au titre de la garantie demeurent la propriété de 
Kemppi. 
Après une réparation effectuée au titre de la garantie, la machine ou l’équipement réparé ou remplacé continue 
de bénéficier des effets de la garantie jusqu’à l’expiration de la durée initiale de la garantie.
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