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1. PrÉFACe

1.1 GenerAl
Vous avez choisi un système de soudage ArcFeed™ et nous vous en félicitons. Utilisés correctement, 
les produits Kemppi peuvent considérablement accroître la productivité de votre soudage et vous 
procurer des années de service économique. 
Ce manuel d’utilisation contient des informations importantes sur l’utilisation, l’entretien et la 
sécurité de votre produit Kemppi. Vous trouverez les caractéristiques techniques à la fin de ce 
manuel. 
Nous vous conseillons de lire attentivement le présent manuel avant la première utilisation 
de l’équipement. Pour votre propre sécurité et celle de votre environnement de travail, soyez 
particulièrement attentif aux instructions de sécurité présentées plus loin.
Pour plus d’informations sur les produits Kemppi, contactez Kemppi Oy, consultez un revendeur 
Kemppi agréé ou rendez-vous sur le site Web Kemppi à l’adresse www.kemppi.com.
Les caractéristiques présentées dans ce manuel peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

remarques importantes
Les points qui requièrent une attention particulière dans le but de minimaliser les dommages et les 
blessures corporelles sont signalés par la mention « REMARQUE ! ». Veuillez lire attentivement ces 
recommandations et suivre scrupuleusement les instructions.

Avertissement
Bien que tout ait été mis en œuvre pour garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations 
contenues dans le présent guide, nulle responsabilité ne pourra être acceptée concernant 
d’éventuelles erreurs ou omissions. Kemppi se réserve le droit de modifier, à tout moment et 
sans préavis, les caractéristiques du produit décrit ici. Toute copie, transcription, reproduction ou 
transmission du contenu de ce guide est formellement interdite sans l’autorisation préalable de 
Kemppi. 

1.2 À ProPos de lA teChnoloGie de dÉteCtion de lA tension
Le dévidoir détecteur de tension utilise la tension de soudage pour contrôler ses opérations. 
Avant de commencer une opération de soudage, sélectionnez les paramètres de votre choix pour 
le dévidoir et la source de puissance en fonction des exigences de soudage ainsi que la base, le 
matériau d’apport et le gaz de protection à utiliser. 
Lorsque vous commencez à souder en mode CC, le dévidoir contrôle les paramètres de sorte à 
préserver une qualité élevée des soudures.
Dans un soudage MIG/MAG normal, les valeurs des paramètres sont contrôlées par la source de 
puissance via le câble de commande, mais avec la technologie de détection de la tension, tout 
câble de commande entre la source de puissance et le dévidoir devient inutile. 

sources de puissance à courant constant (CC)
Le courant constant d’un poste à souder modifie la vitesse de dévidage en fonction de la tension 
de l'arc. La tension variera avec la longueur de l'arc contrairement à l'ampérage qui ne variera que 
légèrement.

sources d’énergie à tension constante (Cv)
La tension constante d'un poste à souder préserve une tension cohérente relativement stable quel 
que soit l'ampérage. Il en résulte une courbe volt-ampère relativement plate. Les postes à souder 
MIG/MAG sont habituellement des machines de type CV.
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1.3 introduCtion
Kemppi ArcFeed est un dévidoir détecteur de tension pour le soudage MIG/MAG. Il peut être 
combiné à un grand nombre de sources de puissance de marques différentes, mais également 
à toutes celles conçues pour le soudage MMA. Avec Kemppi ArcFeed, il est conseillé d'utiliser les 
sources de puissance Kemppi Master 5001 et Kemppi Master MLS 3500.  

vue avant

1.

2.

4.

3.

1. Interrupteur principal
2. Panneau de contrôle
3. Connecteur câble de soudage
4. Loquet de verrouillage

vue arrière

8 A
1.
2.

3.

4.

1. Connecteur gaz de protection
2. Fusible
3. Connecteur câble de masse
4. Connecteur source de puissance
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2. AvAnt lA PreMière utilisAtion

2.1 rACCordeMent des Câbles
Avant d'utiliser Kemppi ArcFeed, il convient de raccorder les câbles nécessaires sur la source de 
puissance et le dévidoir. 

Pour raccorder les câbles, procédez comme suit : 
1. Mettez la source de puissance hors tension et raccordez la pince de masse à la pièce ouvrée. 
2. Mettez Kemppi ArcFeed hors tension et raccordez le câble de masse du dévidoir au 

connecteur DIX mâle (pôle négatif ) à l'arrière du dévidoir. Raccordez ensuite la prise de 
masse à la pièce ouvrée.

3. Raccordez le câble de soudage de la source de puissance au connecteur DIX femelle (pôle 
positif ) à l'arrière du dévidoir.

4. Raccordez le tuyau de gaz de protection au connecteur (1) à l'arrière du dévidoir.
Kemppi ArcFeed est à présent raccordé à la source de puissance. 

2.2 Choix du Fil À souder
Sélectionnez le fil à souder approprié en fonction du matériau de base, du matériau d'apport et 
du gaz de protection. Kemppi ArcFeed est optimisé pour une utilisation avec un fil fourré rutile de 
1,2 mm ou un fil plein mais il est également possible d'utiliser les fils suivants :

•	 Fils fourrés de 1,2–2,0 mm 
ou 2,4 mm maxi. avec le modèle 300P

•	 Fils fourrés sans gaz de 1,6–2,0 mm 
ou 2,4 mm maxi. avec le modèle 300P

•	 Fils pleins de 1,0–1,6 mm
Avec Kemppi ArcFeed 200, vous pouvez utiliser des bobines de fil de 200 mm. Les modèles 300, 
300P et 300RC acceptent les bobines de 300 mm.

2.3 MontAGe de lA bobine de Fil

Modèle 200 :

A

1. Desserrez l’écrou de verrouillage (A) du porte-bobines.  
2. Vérifiez le sens de rotation de la bobine de fil et appuyez sur la bobine pour la mettre en 

place de sorte qu'elle se dévide dans la bonne direction.
3. Resserrez l’écrou de verrouillage (A).

Modèles 300, 300P et 300rC :

1 2

1. Tournez le bouton de fermeture (1) du porte-bobines de sorte à ouvrir les clips de fermeture.
2. Vérifiez le sens de rotation de la bobine de fil et appuyez sur la bobine pour la mettre en 

place de sorte qu'elle se dévide dans la bonne direction.
3. Tournez le bouton de fermeture (2) du porte-bobines de sorte à fermer les clips de fermeture.
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2.4 instAllAtion de lA torChe de soudAGe MiG/MAG
Après avoir installée la bobine, raccordez le câble de la torche de soudage au connecteur (3) à 
l'avant du dévidoir. 
Pensez à utiliser une gaine et des galets d'entraînement adaptés au fil à souder que vous utilisez.  
Vérifiez également que vous utilisez la rainure appropriée dans les galets d'entraînement. Si vous 
devez remplacer les galets d'entraînement ou choisir une rainure différente, reportez-vous aux 
instructions fournies au chapitre 3.5.
Avant d'introduire le fil dans la torche, libérez le fil de la bobine et coupez la longueur coudée. 
Veillez à ne pas laisser le fil se dévider entièrement. Vérifiez que l'extrémité du fil ne présente pas de 
bords tranchants qui pourraient endommager le tube du guide-fil et le tube-contact de la torche 
de soudage. 

REMARQUE !  Lors de l’introduction du fil à souder dans la torche, assurez-vous que vous ne pointez 
pas la torche vers quelqu’un et que rien ne se trouve directement devant la torche. Le fil coupé peut 
être très tranchant.

Pour introduire le fil de la bobine dans la torche de soudage, procédez comme 
suit : 
1. Dévidez un peu de fil de la bobine et introduisez-le dans le guide arrière vers les galets 

d'entraînement. Ne relâchez pas la pression des galets d'entraînement !
2. Appuyez sur le bouton « wire inch » sur le dévidoir pour commencer à faire avancer le fil. 

Laissez le fil passer dans le système d'entraînement et entrer dans la gaine.
3. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le fil traverse le tube-contact. 
Vérifiez à nouveau que le fil se trouve bien dans les rainures des deux paires de galets 
d'entraînement. Kemppi ArcFeed est à présent prêt à souder.

REMARQUE !  Lorsque vous appuyez sur la gâchette de la torche de soudage, le courant de soudage 
est raccordé au fil. Afin d’éviter tout accident et choc électrique, il est déconseillé d’utiliser la 
gâchette de la torche pour faire avancer le fil. 

3. PArAMètres de lA MAChine

3.1 rÉGlAGe de lA vitesse de dÉvidAGe MAxiMAle
La vitesse de dévidage maximale par défaut du Kemppi ArcFeed est 18 m/min, ce qui est suffisant 
pour la plupart des travaux de soudage. Toutefois, si vous avez besoin d'une vitesse plus élevée, 
vous pouvez l'augmenter à 25 m/min en remplaçant le galet D28 par un galet plus grand, modèle 
D40.  

REMARQUE !  Une fois le galet remplacé, vous devez définir la valeur du cavalier sur la carte de 
contrôle du dévidoir.

Pour remplacer le galet d’entraînement, procédez comme suit : 

1

2 4 5 2 3 6 3
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1. Ouvrez le levier de blocage (1) et déposez les galets d'entraînement inférieurs (2). Ouvrez 
la vis (4) et déposez sa rondelle. Déposez ensuite le galet d'entraînement (5) de l'arbre du 
moteur.

2. Desserrez les vis (6) d'un tour et remplacez le galet par un galet plus grand. Serrez les vis (4).
3. Remettez les galets d'entraînement inférieurs (2) en place, sans serrer les vis.
4. Levez le moteur de sorte à respecter un dégagement d'environ 0,2 mm entre le galet 

d'entraînement et les galets d'entraînement inférieurs.
5. Serrez les vis (6). Vérifiez le dégagement et ajustez la position du moteur si nécessaire. Serrez 

les vis du galet d'entraînement (3).

Pour définir les paramètres du cavalier, procédez comme suit : 
1. Mettez le dévidoir hors tension.
2. Retirez le couvercle en plastique du dévidoir en dévissant les boulons de fixation.
3. Recherchez la carte de contrôle dans le dévidoir et changez la position du cavalier X6 de sorte 

à établir une connexion avec les deux broches.
4. Remettez le couvercle en place et serrez les vis de fixation.

3.2 rÉGlAGe de lA Pression des GAlets d’entrAîneMent

1

Le bouton de réglage de la pression se situe à l'extrémité du levier de blocage (1). Ce bouton vous 
permet de régler la pression des galets d'entraînement de sorte que le fil coure sans problème dans 
la gaine et ralentisse légèrement à la sortie de la pièce de contact.
Vérifiez que la pression est suffisante pour empêcher tout glissement du fil lors du passage entre 
les galets d'entraînement, mais pas trop car cela peut aplatir le fil à souder ou endommager 
son revêtement. Un pression trop élevée peut également provoquer des frictions et une usure 
excessive des galets d'entraînement.

3.3 rÉGlAGe du Frein de lA bobine
Kemppi ArcFeed est équipé d’un frein de bobine afin d'éviter que le fil ne se dévide et s'emmêle 
lorsque la bobine cesse de tourner à la fin de la soudure. La force appliquée sur cette gâchette doit 
être plus importante avec l'augmentation de la vitesse de dévidage du fil. 
Ce frein exerçant une charge supplémentaire sur le moteur du dévidoir, il est important de ne pas y 
appliquer une force excessive.

Pour régler le frein du dévidoir sur le modèle 200, procédez comme suit :

A

B

Augmentez la force de la gâchette en tournant le bouton de réglage (B) vers la droite. Pour réduire 
cette force, tournez-le vers la gauche.

7

A
rc

Fe
ed

 2
00

, 3
00

, 3
00

P, 
30

0R
C 

/ ©
 K

em
pp

i O
y 

/ 1
11

7



FR

Pour régler la gâchette du dévidoir sur les modèles 300, 300P et 300rC, 
procédez comme suit :

A

Réglez la force de la gâchette par l'orifice pratiqué dans le mécanisme de verrouillage de la bobine 
à l'aide d'un tournevis. Pour l'augmenter, tournez la vis vers la droite et vers la gauche pour la 
diminuer.

3.4 inversion de lA PolAritÉ
La polarité du poste à souder fait référence au pôle sur lequel le câble de soudage est raccordé. 
Dans un soudage MIG/MAG, la torche est généralement raccordée au pôle plus, autrement dit, 
vous utilisez la polarité positive. Toutefois, l'utilisation de certains fils d'apport est conseillée pour 
les soudures avec une torche sur un pôle négatif.
Kemppi ArcFeed reconnaît automatiquement la polarité que vous utilisez. Cela signifie qu'il sait sur 
quel pôle le câble de soudage est raccordé sur la source de puissance. La DEL sur le panneau de 
contrôle indique si vous utilisez une polarité positive ou négative.

Pour inverser la polarité, procédez comme suit : 
Inversez les pôles des câbles de soudage et de masse sur la source de puissance. Après cette 
inversion, le dévidoir reconnaît la nouvelle polarité et l'indique à l'aide de la DEL sur le panneau de 
contrôle.

3.5 reMPlACeMent des GAlets d’entrAîneMent
Différents galets d'entraînement doivent être utilisés en fonction des fils à souder. De même, 
chaque galet possède deux rainures pour les différentes tailles de fil. 
Kemppi ArcFeed est équipé de galets d'entraînement standard, qui sont dotés de rainures lisses. 
Ces galets peuvent être utilisés pour le soudage avec touts les types de fils. Toutefois, les formes de 
rainures suivantes peuvent être utilisées en fonction des besoins spécifiques :

•	 La rainure crantée est conçue pour les fils fourrés et les fils d'acier.
•	 La rainure en U est destinée aux fils d'aluminium.
•	 La rainure trapézoïdale est conçue pour les applications de soudage intensives. 

Les galets d'entraînement et les gaines respectent les codes de couleur suivants afin de faciliter leur 
identification.

Galet d'entraînement
couleur du fil d'apport ø mm
blanc 0,6 et 0,8
rouge 0.9, 1.0, 1.2 
jaune 1.4, 1.6, 2.0
noir 2.4

Tubes du guide-fil
couleur du fil d'apport ø mm
orange 0.6-1.6
bleu plus de 1,6
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Pour remplacer les galets d’entraînement, procédez comme suit : 
1. Déposez les galets en dévissant leurs vis de fixation. 
2. Insérez les nouveaux galets d'entraînement à leur place. 
3. Sélectionnez la rainure appropriée en fonction du fil que vous utilisez. Reportez-vous aux 

instructions ci-dessous.
4. Fixez les galets d'entraînement à l'aide de leurs vis de fixation et introduisez le fil dans la 

torche de soudage tel qu'indiqué au chapitre 2.4 'Installation de la torche de soudage'.

Pour changer de rainure procédez comme suit : 
Chaque galet possède deux rainures pour les différents diamètres de fil. Lors du remplacement des 
galets, sélectionnez la rainure adaptée au fil que vous utilisez. 

1 1

Passez les rondelles de sélection de l'autre côté. 
Choisissez la rainure appropriée en déplaçant la rondelle de sélection rainure (1) d'un côté à l'autre 
comme illustré sur l'image en haut à gauche.

Déplacez également la rondelle de sélection du galet d'entraînement.
Lors du changement de rainure, vous devez également définir le galet d'entraînement sur sa 
nouvelle position. Pour cela, il suffit de passer la rondelle de sélection du galet d'entraînement de 
l'autre côté du galet.

9

A
rc

Fe
ed

 2
00

, 3
00

, 3
00

P, 
30

0R
C 

/ ©
 K

em
pp

i O
y 

/ 1
11

7



FR

4. utilisAtion du dÉvidoir
Avant de commencer à utiliser le dévidoir Kemppi ArcFeed, vous devez savoir quel type de source 
de puissance vous utilisez (CC, courant constant ou CV, tension constante). Le fil à souder approprié 
pour l'application doit également être chargé dans le dévidoir. Pour en savoir plus, reportez-vous 
au Chapitre 3. 

4.1 utilisAtion des FonCtions du PAnneAu de Contrôle

1

2

34 5

6

7

1. Interrupteur ON/OFF
2. Sélecteur du mode de fonctionnement de la torche (2T/4T)
3. Sélecteur du mode CC/CV
4. Sélecteur de l'échelle de vitesse de dévidage
5. Bouton de commande.
6. Témoin lumineux de polarité
7. Écran LCD

4.1.1 Mise sous/hors tension de l’appareil
Pour mettre l'appareil sous tension, mettez l'interrupteur principal (1) en position ON. L'écran LCD 
du panneau de contrôle s'allume, l'appareil est prêt à fonctionner. 

4.1.2 Choix du mode CC ou Cv
L'interrupteur CC/CV vous permet de choisir une source de puissance de type courant constant 
(CC) ou tension constante (CV). Sélectionnez le type correspondant à la source de puissance que 
vous utilisez. Pour savoir de quel type il s'agit, reportez-vous à la documentation de la source de 
puissance.
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réglage des valeurs de soudage en mode CC :

En mode CC, l'écran affiche la tension en circuit ouvert et une valeur de référence pour le courant 
de soudage. La valeur de référence est une valeur prédéfinie déterminée à l'aide d'un fil fourré de 
1,2 mm.
Avant de commencer à souder, utilisez le bouton de commande (5) pour définir le courant de 
soudage en fonction du courant de soudage de la source de puissance. 

REMARQUE !  Lorsque vous soudez en mode CC, les valeurs dynamiques sur la source de puissance 
doivent être définies à leur valeur maximale. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la 
documentation de la source de puissance.

réglage des valeurs de soudage en mode Cv :

En mode CV, l'écran affiche la tension de soudage et la vitesse de dévidage. La plage de réglage 
de la vitesse de dévidage dépend de la taille du galet d'entraînement du fil. Avec un petit galet, 
la vitesse de dévidage peut être comprise entre 0 et 18 m/min, tandis qu'avec un grand galet, elle 
peut être comprise entre 0 et 25 m/min.

Pour régler les valeurs de soudage en mode Cv, procédez comme suit :
1. Estimez les valeurs de soudage à utiliser dans la tâche de soudage. 
2. Sur la source de puissance, sélectionnez les valeurs appropriées pour la tension et le courant 

de soudage, si disponible.
3. Utilisez le bouton de commande du Kemppi ArcFeed pour entrer la valeur de la vitesse de 

dévidage nécessaire sur le dévidoir. La valeur s'affiche sur l'écran.

4.1.3 Choix du mode de fonctionnement de la torche de soudage
Le bouton (2) vous permet de définir la torche de soudage MIG sur le mode à deux (2T) ou quatre 
séquences (4T).

utilisation de la torche de soudage en mode de fonctionnement 2t :
1. Appuyez sur la gâchette de la torche pour commencer à souder.
2. Relâchez la gâchette pour arrêter de souder.
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utilisation de la torche de soudage en mode de fonctionnement 4t :
1. Appuyez sur la gâchette de la torche de soudage pour permettre au gaz de protection de 

commencer à s'écouler.
2. Relâchez la gâchette pour commencer à souder.
3. Appuyez à nouveau sur la gâchette de la torche pour arrêter de souder.
4. Relâchez à nouveau la gâchette pour interrompre l'écoulement du gaz de protection.

4.1.4 Modification de l’échelle de réglage de la vitesse de dévidage
Le sélecteur d'échelle de vitesse de dévidage (4) vous permet d'affecter la sensibilité du bouton de 
commande lors du changement de la vitesse de dévidage.  

•	 Si vous souhaitez utiliser un réglage exact de la vitesse de dévidage, sélectionnez l'échelle de 
réglage 0…9 (max 9 m/minute).

•	 Si vous souhaitez utiliser un réglage approximatif de la vitesse de dévidage, sélectionnez 
l'échelle de réglage 0…18 (max 18 m/minute).

4.1.5 utilisation de la commande à distance de la source (300 rC seulement)
Le modèle ArcFeed 300 RC peut être équipé d’une commande à distance. Cette commande à 
distance offre la possibilité d’ajuster l’intensité du courant de la source sans avoir à se déplacer. 
La commande à distance peut être utilisée en mode CC (courant constant) seulement. Pour 
avoir plus d’informations sur le mode CC, reportez-vous à la section 4.1.2 “ Sélection du mode 
CC ou CV”. 

Pour utiliser la commande à distance
1. Poussez l’interrupteur (2) vers le haut (REMOTE) et maintenez-le vers le haut.
2. Sélectionnez la valeur du courant de soudage souhaitée à l’aide du bouton de réglage (1). 

Cette échelle de valeurs est suggestive pour l’utilisation d’une source de puissance Master 
5001.

3. Relâchez l’interrupteur.

ARCFEED
300RC

10

REMOTE

25
50

100 150 200
300
400

A
1 Bouton de réglage

2 Interrupteur de sélection
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4.2 utilisAtion des CoMMAndes internes

BURNBACK

WIRE INCH

GAS TEST

POST GAS

1
2
3
4

  

WIRE INCH

GAS TEST

POST GAS

BURN
BACK

WIRE
INCH

GAS
TEST

POST
GAS

1 2 3 4

ArcFeed 200     ArcFeed 300, 300P et 300rC

4.2.1 temps de retard de l’arc
Le bouton de commande « burn back time » (1) vous permet de régler la longueur du fil en fin 
de soudage. Cette fonction facilite l'arrêt du soudage sans collage ou retard du fil sur la pièce de 
contact. 

4.2.2 test gaz
Le bouton « gas test » (2) vous permet de tester le gaz de protection et de mesurer le débit du gaz.

4.2.3 Avance-fil
Le bouton « wire inch » (3) vous permet d'entraîner le fil à souder sans activer le courant de 
soudage. Cette fonction peut notamment être utilisée lors de l'insertion d'un nouveau fil.

4.2.4 temps de post-gaz
Le bouton de commande « post gas time » (1) vous permet de régler la longueur de l'écoulement 
du gaz de post-soudage. Cette fonction, combinée à la durée de retard, procure un fini lisse de la 
soudure.

4.3 susPension de l’APPAreil
Le dévidoir Kemppi ArcFeed 200 ne doit jamais être suspendu par sa poignée. Utilisez un châssis 
de suspension spécial pour le suspendre à une poutre de soudage ou autre. Reportez-vous à la 
rubrique 'Accessoires' du chapitre 'Références de commande' à la fin de ce manuel. 
Les modèles Kemppi ArcFeed 300, 300P et 300RC peuvent être suspendus par leur poignée au 
moyen d'un dispositif spécial, KFH 1000. Reportez-vous à la rubrique 'Accessoires' du Chapitre 
'Références de commande' à la fin de ce manuel.
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5. entretien

5.1 MAintenAnCe quotidienne 
La procédure suivante doit toujours être respectée avant toute utilisation de la machine : 

•	 Vérifiez que les raccordements du câble de masse sont serrés. 
•	 Vérifiez l'état des câbles d'alimentation et de soudage et remplacez les câbles endommagés. 
•	 Assurez-vous que tous les câbles d'extension utilisés dans le raccordement au secteur sont en 

bon état et conformes aux réglementations en vigueur.

REMARQUE !  La réparation et l’installation des câbles d’alimentation ne peuvent être effectuées 
que par un électricien ou un installateur autorisé à effectuer de telles opérations.

5.2 entretien rÉGulier
Tout appareil électro-mécanique nécessite un entretien régulier selon l’usage. Ce type d’entretien 
régulier permet d’éviter certaines dangers et dysfonctionnements. 
Nous vous recommandons de prévoir une inspection d’entretien de votre poste à souder tous 
les six mois. Un agent d’entretien agréé Kemppi vérifiera et nettoiera votre poste à souder en 
s’assurant que les connexions d’alimentation sont serrées et sûres. Les connexions d’alimentation 
peuvent se desserrer et s’oxyder si elles sont soumises à des changements de températures 
fréquents et élevés. 

REMARQUE !  Débranchez le poste de la prise secteur avant de manipuler les câbles électriques

5.3 destruCtion de lA MAChine

Ne jetez pas 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 en fin de vie doivent être collectés à part 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 des autorités locales ou de nos représentants Kemppi . Par l’application de 
cette directive européenne, vous contribuez à l’amélioration de l’environnement et de la santé 
humaine.
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6. rÉFÉrenCes de CoMMAnde

Référence de commande
Dévidoirs
Kemppi ArcFeed 200 6120200

Kemppi ArcFeed 300 6120300

Kemppi ArcFeed 300P 6120310

Kemppi ArcFeed 300RC 6120301

Accessoires
Régulateur du débit de gaz W000364

Châssis de suspension pour ArcFeed 200 6185285

Crochet KFH 1000 pour ArcFeed 300 et 300P 6185100

Glissières de protection pour ArcFeed 200 6185286

Glissières de protection pour ArcFeed 300 et 300P 6185287

Câbles
Câble intermédiaire 70 mm², 25 m 6183725

Câble intermédiaire 70 mm², 10 m 6183710

Câble de masse 16 mm², 5m SKM25 6184015

Torches MIG
MMT 32 3 m 6253213MMT

MMT 32 4,5 m 6253214MMT

MMT 35 3 m 6253513MMT

MMT 35 4,5 m 6253514MMT

MMT 42 3 m 6254213MMT

MMT 42 4,5 m 6254214MMT
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7. CArACtÉristiques teChniques

Kemppi ArcFeed 200 300/300RC 300P
Puissance nominale (W) 150 150 150

Types de fils à souder
Fils fourrés, ø (mm) 1.2…2.0 1.2…2.0 1.2…2.4

Fils Innershield, ø (mm) 1.6…2.0 1.6…2.0 1.6…2.4

Fils pleins, ø (mm) 1.0…1.6 1.0…1.6 1.0…1.6

Chargeabilité (A)
60 % ED
80 % ED

100% ED 300 300 300

Vitesse de dévidage avec petit galet 
d'entraînement (m/min)

0…18 0…18 0…9

Vitesse de dévidage avec grand galet 
d'entraînement (m/min)

0…25 0…25 0…12.5

Température de stockage -40 ºC… +60 ºC -40 ºC… +60 ºC -40 ºC… +60 ºC

Température de fonctionnement -20 ºC… +40 ºC -20 ºC… +40 ºC -20 ºC… +40 ºC

Degré de protection IP23S IP23S IP23S

Classe CEM A A A

Dimensions
Longueur (mm) 510 590 590

Largeur (mm) 200 240 240

Hauteur (mm) 310 445 445

Poids (Kg) 11 15 15

Taille de la bobine (mm) 200 300 300

Type de raccord de la torche EURO EURO EURO
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KEMPPI OY
Hennalankatu 39
PL 13
FIN-15801 LAHTI
FINLAND
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 899 428
export@kemppi.com
www.kemppi.com

Kotimaan myynti:
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 734 8398
myynti.fi@kemppi.com

KEMPPI SVERIGE AB
Box 717
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Tel +46 8 590 783 00
Telefax +46 8 590 823 94
sales.se@kemppi.com

KEMPPI NORGE A/S
Postboks 2151, Postterminalen
N-3103 TØNSBERG
NORGE
Tel +47 33 346000
Telefax +47 33 346010
sales.no@kemppi.com

KEMPPI DANMARK A/S
Literbuen 11
DK-2740 SKOVLUNDE
DANMARK
Tel +45 4494 1677
Telefax +45 4494 1536
sales.dk@kemppi.com

KEMPPI BENELUX B.V.
Postbus 5603
NL-4801 EA BREDA
NEDERLAND
Tel +31 765717750
Telefax +31 765716345
sales.nl@kemppi.com

KEMPPI (UK) Ltd
Martti Kemppi Building
Fraser Road
Priory Business Park
BEDFORD, MK44 3WH
ENGLAND
Tel +44 (0)845 6444201
Telefax +44 (0)845 6444202
sales.uk@kemppi.com

KEMPPI FRANCE S.A.S.
65 Avenue de la Couronne des Prés
78681 EPONE CEDEX
FRANCE
Tel +33 1 30 90 04 40
Telefax +33 1 30 90 04 45
sales.fr@kemppi.com

KEMPPI GmbH
Otto-Hahn-Straße 14
D-35510 BUTZBACH
DEUTSCHLAND
Tel +49 6033 88 020
Telefax +49 6033 72 528
sales.de@kemppi.com

KEMPPI SPÓŁKA Z O.O.
Ul. Borzymowska 32
03-565 WARSZAWA
POLAND
Tel +48 22 7816162
Telefax +48 22 7816505
info.pl@kemppi.com

KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD.
13 Cullen Place
P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145
SMITHFIELD NSW 2164 
AUSTRALIA
Tel. +61 2 9605 9500
Telefax +61 2 9605 5999
info.au@kemppi.com

OOO KEMPPI
Polkovaya str. 1, Building 6
127018 MOSCOW
RUSSIA
Tel +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

ООО КЕМППИ
ул. Полковая 1, строение 6
127018 Москва
Tel +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

KEMPPI, TRADING (BEIJING) COMPANY, 
LIMITED
Room 420, 3 Zone, Building B,
No.12 Hongda North Street,
Beijing Economic Development Zone,
100176 Beijing
CHINA
Tel +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
Telefax +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com

肯倍贸易（北京）有限公司
中国北京经济技术开发区宏达北路12号
创新大厦B座三区420室 (100176)
电话： +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
传真： +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com

KEMPPI INDIA PVT LTD
LAKSHMI TOWERS
New No. 2/770, 
First Main Road, 
KAZURA Gardens, 
Neelangarai, 
CHENNAI - 600 041 
TAMIL NADU
Tel +91-44-4567 1200
Telefax +91-44-4567 1234
sales.india@kemppi.com


