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1.	 introduction
1.1.	 a	l’attention	du	lecteur
Merci de votre achat.  Les produits Kemppi, lorsqu’ils sont correctement montés et utilisés, 
sont des appareils de soudage fiables et durables, qui augmenteront la productivité de votre 
fabrication avec de faibles coûts d’entretien.
Les instructions suivantes ont pour objet de vous apporter une vue d’ensemble sur l’équipement 
et son utilisation.  Celles-ci contiennent également des informations sur l’entretien de l’appareil 
ainsi que les caractéristiques techniques.  Veuillez lire les instructions avant d’utiliser la machine 
ou de faire l’entretien pour la première fois.  Des informations supplémentaires sur les produits 
Kemppi et leur utilisation peuvent être obtenues chez Kemppi ou auprès d’un revendeur Kemppi.  
Kemppi se réserve le droit de modifier le contenu des caractéristiques techniques figurant dans 
ces instructions.
Dans ce document, en cas de danger ou de blessure, le symbole suivant est utilisé :

Veuillez lire attentivement ces recommandations et suivre scrupuleusement les instructions.  
Veuillez également prendre connaissance des instructions de sécurité relatives au fonctionne-
ment et les respecter lors de l’installation, pendant le fonctionnement et l’entretien de la 
machine.  

1.2.	 presentation	du	produit

Les Kemppi Pro Evolution 3200, 4200 et 5200 sont des sources de puissance multifonction, 
conçues pour le soudage professionnel. Elles conviennent également au soudage MMA, MIG et 
MIG pulsé, et aussi au soudage TIG en courant continu. Vous pouvez connecter le Kemppi Pro 
Evolution comme source de puissance d’un automate ou d’un robot de soudage. Le réglage de la 
puissance des onduleurs Kemppi Pro Evolution s’effectue à l’aide de transistors IGBT foncti-
onnant à la fréquence de ca. 20kHz, et commandés par un microprocesseur. Les caractéristiques 
techniques des machines KEMPPI PRO sont indiquées dans un tableau à la fin de ce manuel. 
Les différentes combinaisons possibles convenant aux différents procédés de soudage ainsi que 
les notices d’utilisation sont indiquées dans le manuel d’utilisation de chaque appareil. Les noti-
ces de montages des panneaux de commande PX et PL sont dans leurs emballages.
Ce manuel concerne uniquement l’installation et l’utilisation des sources Kemppi Pro Evolution. 

La compatibilité électromagnétique de ces équipements convient pour un environnement 
industriel. Les équipements de Class A ne sont pas conçus pour un usage domestique ou 
sur une alimentation basse tension du réseau public.
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1.2.1.	 Commandes	et	connecteurs

F11 Fusible principal 6.3 A temporisé 
H11 Voyant lumineux I/O 
H12  Voyant lumineux protection thermique 
S11  Interrupteur principal I/O 
X11  Connecteur courant de soudage et de masse 
X12  Connecteur courant de soudage et de masse 
X13  Connecteur courant de soudage et de masse 
X14 Connecteur du câble de commande 
X15  Connecteur câble de commande 
01  Passe-câbles 
02  Panneau de regard pour panneau de commande 
 PL, PX  (disponibles en tant qu’accessoires) 
X16 Prise Schuko 230 V, 250 VA 
F12  Fusible de la prise 1.0 A temporisé

pro	evolution

pro	evolution	mvu
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1.3.	 accessoires

Réglage du courant de soudage Electrode/TIG (R61), échelle de mémoire 1…10.

R20	6185419

Commande à distance pour procédés MIG-MAG avec réglage de la vitesse de dévidage (R63) et 
de la tension (R61), échelle de mémoire 1…10. Vous pouvez utiliser la commande aussi pour le 
réglage du courant MMA sur le potentiomètre R63. 

1.3.2.	 Panneaux	de	commande	

Panneau	PL	6185801

P21 Préaffichage du courant / courant de soudage 
P22  Voltmètre tension à vide / aux bornes 
P23 Affichage valeur de réglage, de la 
 dynamique du soudage électrode -9 …0…+9 
R21 Réglage du courant de soudage 
R22 Réglage de la dynamique d’arc 
S21 Sélection commande locale/commande 
 MIG/TIG / commande à distance

Panneau	PX	6185802

H31 Voyant lumineux pour affichage de la tension 
H32  Voyant lumineux pour affichage des réglages 
P31  Préaffichage du courant / courant de soudage 
P32  Voltmètre  tension à vide / aux bornes 
P33  Affichage valeur de réglage, de la dynamique 
 du soudage électrode et du courant d’amorçage 
 -9…0…+9 
S31 Réglage du courant de soudage + / - 
S32  
S33  Sélection commande locale/commande 
 MIG/TIG / commande à distance 
S34  Sélection du procédé de soudage: 
 par point / soudage normal / gougeage à l’arc carbone 
S35  Sélection des caractéristiques d’arc en 
 soudage à l’électrode / courant d’amorçage  
S36 Réglage de la dynamique en soudage à l’électrode et du 
S37  courant d’amorcage + / -
Recall STD = retour au réglage d’usine ( =0)

1.3.1.	 Commandes	à	distance

R10	6185409
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1.4.	 consiGnes	de	securite

Veuillez lire attentivement les recommandations et suivre scrupuleusement les instructions.

Arc	de	soudage	et	projections	

L’arc de soudage et les projections endommagent les yeux non protégés. Prenez garde à la 
radiation réfléchissante de l’arc. Protégez correctement vos yeux et votre entourage avant de 
commencer une opération de soudage. L’arc et les projections brûlent la peau non protégée. Lors 
du soudage, utilisez des gants et des vêtements de protection appropriés.

Risque	d’incendie	et	d’explosion	

Veuillez respecter les consignes 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 prêts à faire face aux dangers inhérents aux travaux spéciaux, par 
exemple incendie ou explosion lors du soudage de certaines pièces du genre container.  Attention 
! Le feu peut être provoqué par des étincelles, couver et se déclarer même plusieurs heures après 
l’arrêt du soudage ! Le soudage est classé comme une opération à risque d’incendie. 

Vérifier les connexions sous tension primaire

Ne pas utiliser l’appareil de soudage dans un espace clos (ex. : un container ou un véhicule).  Ne 
pas poser la machine sur une surface mouillée.  Avant chaque mise en route de la machine, véri-
fier les câbles. Veuillez remplacer immédiatement les câbles défectueux ceux-ci sont dangereux 
et peuvent provoquer un incendie. S’assurer que le câble d’alimentation n’est pas écrasé, coupé 
ou en contact avec des extrémités pointues ou des pièces chaudes.

Circuit	du	courant	de	soudage	

Porter des vêtements de protection secs et non-abîmés.  Ne soudez pas sur un sol mouillé et 
n’utilisez jamais de câbles de soudage endommagés.  Ne posez pas la torche ou les câbles 
de soudage sur la machine ou sur tout autre équipement électrique, ne changez pas le porte-
électrode en le posant sur le dessus de la machine.

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.

1.3.3.	 Câbles

Pro	Evolution	3200	
Pro	Evolution	4200	
Pro	Evolution	5200	
Pro	Evolution	3200	MVU	
Pro	Evolution	4200	MVU	
Pro	Evolution	5200	MVU

16d  Câble prolongateur pour commande à distance 
20  Câble de masse  
21  Câble soudage électrode 
R10 Commandes à distance, voir également page 5 
R20 
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max. 150

600

2.	 installation

2.1.	 mise	en	place

- Il est préférable de placer la machine à mi-hauteur du sol.  
- Verifier que les faces avant et arriére de la machine 
 soient au moins à 20 cm d’un obstacle pour assurer 
 une bonne circulation de l’air de refroidissement.  
- Protéger la machine des fortes pluies. Eviter l’explosition 
 directe au soleil pendant les périodes chaudes. 
- Assurer la libre circulation de l’air de refroidissement. 

Vérifier que l’appareil ne se situe pas dans la trajectoire de 
particules occasionnées par les meuleuses.

2.2.	 montaGe	des	panneaux	de	commande	pl	et	px	

	 Le	montage	des	panneaux	doit	être	réalisé	seulement	par	un	électricien	
	 agréé.		
	 Attention!	Débrancher	la	prise	d’alimentation	du	secteur	et	attendre	environ	2	
	 minutes	que	les	condensateurs	soient	déchargés	avant	d’enlever	le	capot.	
- A l’avant de la machine se trouve un emplacement avec un panneau. Sans ce panneau la 
 machine est contrôlée avec la commande à distance ou l’unité PROTIG. 
- Le montage des panneaux PL ou PX est indiqué une notice livrée avec ceux-ci. 

2.2.1.	 Connexion	primaire

Les sources de puissance Kemppi Pro Evolution sont livrées équipées d’un câble d’alimentation 
de 5 m sans la prise d’alimentation. Si le câble d’alimentation n’est pas conforme aux normes 
électriques locales du pays d’utilisation, vous devez le remplacer conformément à ces normes. 
La connexion du câble d’alimentation et de la prise de courant doit être réalisée par un 
électricien agréé. 
Pour le montage du câble d’alimentation enlever le panneau latéral à droite de la machine. 

	 Poser	la	machine	sur	une	base	stable,	horizontale	et	sèche	pour	éviter	que	la	
	 poussière	soit	aspirée	par	la	ventilation	(panneau	grillagé	avant).	

	 Le	degré	de	protection	de	la	machine	IP23	
	 tolère	qu’un	jet	d’eau	touche	le	capot	
	 extérieur	de	la	machine	sous	un	angle	de	60°.

eau de pluie
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05

Le câble rentre dans la machine par le panneau arrière et est fixé par un serre câble (05). Les fils de phase 
sont couplés aux connexions L1, L2, L3. Le fil de terre couleur jaune vert est couplé à la borne
	 Si	vous	utilisez	un	câble	de	5	fils,	vous	devez	coupler	le	fil	neutre	à	la	connection	N.	

Pour	brancher	ou	changer	le	câble	d’alimentation	suivre	les	instructions	
suivantes:

*) Dans les câbles de type S il y a un fil de terre couleur jaune vert. 

2.2.2.	 Câbles	de	soudage	et	de	masse

Il est recommandé d’utiliser des câbles en cuivre dont les sections figurent ci-dessous:
Kemppi Pro Evolution 3200 50 ... 70 mm2 
Kemppi Pro Evolution 4200 70 ... 90 mm2 
Kemppi Pro Evolution 5200 70… 90 mm2

Dans le tableau ci-dessous il y a les charges maximales types pour des câbles de cuivre, isolés au 
caoutchouc, lorsque la température ambiante est 25°C et la température du fil 85°C. 
Câble	 Facteur	de	marche,	ED	 Perte	de	tension	/	10	m
........................ 100	%	...... 60	%	........30	%
50	mm2	........... 285	A	....... 370	A	.......520	A	........ 0,35	V	/	100	A
70	mm2	........... 355	A	....... 460	A	.......650	A	........ 0,25	V	/	100	A
95	mm2	........... 430	A	....... 560	A	.......790	A	........ 0,18	V	/	100	A

Ne chargez pas des câbles de soudage au-delà des valeurs admissibles à cause des pertes de tension et de 
l’échauffement. 
Il est préférable de fixer la pince de masse directement sur la pièce à souder. La surface de contact doit être 
aussi grande que possible. 
Nettoyez la surface de contact pour enlever toute trace de rouille et de peinture!

La section du câble d’alimentation et les fusibles de protection pour un fonctionnement à 100% 
sont spécifiés dans le tableau ci-dessous:

Tension	nominale Ecarts	de	tension	admissibles Fusibles,	
temporisés

Câble	d’alimentatione	
*)	mm2

Pro	Evolution	3200 400	V	3~ 360	V…	440	V 25	A 4	x	6.0	S
Pro	Evolution	4200 400	V	3~ 360	V…	440	V 35	A 4	x	6.0	S
Pro	Evolution	5200 400	V	3~ 360	V…	440	V 35	A 4	x	6.0	S
Pro	Evolution	3200	MVU 400	V	3~	230	V	3~ 360	V…	440	V	200	V…	260	V 35	A 4	x	6.0	S
Pro	Evolution	4200	MVU 400	V	3~	230	V	3~ 360	V…	440	V	200	V…	260	V 50	A 4	x10	S
Pro	Evolution	5200	MVU 400	V	3~	230	V	3~ 360	V…	440	V	200	V…	260	V 60	A 4	x	16	S

3.	 utilisation	des	differents	
	 commutateurs	et	potentiomètres
3.1.	 commutateur	principal	i/o
Lorsque l’on place l’interrupteur en position I le voyant lumineux H11 situé sur le panneau 
avant s’allume et la machine est prête à fonctionner.
	 Utiliser	toujours	l’interrupteur	principal	pour	la	mise	en	marche	et	l’arrêt.	
	 Ne	jamais	utiliser	la	prise	de	courant.
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4.	 accessoires

Arc doux. But: réduire au minimum les projections pour les courants limites maxi 
de l’électrode.
Réglage d’usine (PX). Réglages de base pour tous types d’électrode. 
Arc fort. But: par exemple, électrodes cellulosiques et électrodes inox à petit diamètre 
pour les courants limites mini de l’électrode.

Devient plus dur
Réglage d’usine
Devient plus doux

4.1.	 fonctionnement	des	panneaux	de	commande	pl	
	 et	px	pour	le	soudaGe	a	l’electrode	enroBee

4.1.1.	 Réglage	de	la	dynamique	en	soudage	à	l’électrode	enrobée	(PL,	PX)
A l’aide des réglages de la dynamique MMA, vous pouvez influer sur l’arc en différentes situations. 
Quand l’arc est fort, les projections augmentent. 

3.3.	 réGlaGe	du	courant	de	soudaGe	
	 local/ou	commande	à	distance

Vous pouvez contrôler le courant de soudage soit à partir de l’interrupteur de commande locale du pan-
neau de commande PX ou PL, soit à partir de la commande à distance raccordée au connecteur X14 
ou X15, ou à de l’unité PROMIG ou PROTIG. Le sélecteur du panneau de commande doit être sur la 
position correspondant au mode de commande: commande locale / MIG/TIG / commande à distance. 
Les unités de commande à distance appropriées sont le R10 et le R20, voir page 5. En soudage MIG et 
TIG régler le courant selon le manuel d’utilisation pour l’appareil de conduite MIG ou TIG. 

3.4.	 fonctionnement	du	ventilateur	

Dans la machine Kemppi Pro Evolution 3200 il y a un ventilateur et dans les machines Kemppi Pro 
Evolution 4200 et 5200 deux ventilateurs fonctionnent simultanément. 
- Le ventilateur se met en marche quelques instants lorsque l’on place le commutateur 
 principal en position I. 
- Le ventilateur se met en marche après le départ de soudage et continue de fonctionner  
 1…10 min après la fin soudage. 
- Sous tension à vide le ventilateur s’enclenche toutes les demi-heures environ et fonctionne 
 pendant une minute. 

3.2.	 témoins	lumineux

Le voyant lumineux indique l’état électrique de la machine:

Lorsque l’on place l’interrupteur en position I le témoin lumineux vert H11 s’allume 
indiquant que la machine est sous tension. 
Le témoin lumineux jaune H12 de protection thermique est allumé quand le thermos-
tat a enregistré une surchauffe de la machine. La ventilateur refroidit la machine, le 
témoin lumineux s’éteint et la machine est prête à fonctionner à nouveau. 
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L’affichage 0 correspond au réglage d’usine de l’impulsion d’amorçage. La quantité d’impulsions 
d’amorçage dépend du type et du diamètre de l’électrode que vous utilisez. L’impulsion d’amorçage 
change avec la valeur assignée du courant de soudage de telle manière qu’en petites valeurs l’impulsion 
d’amorçage est basse et courte et qu’en hautes valeurs l’impulsion d’amorçage est haute et longue.

4.1.2.	 Réglage	du	courant	pulsé	d’amorçage	en	soudage	à	l’électrode	
	 enrobée	(PX)

Impulsion d’amorçage basse et courte.  Exemple: petites électrodes inoxydables. 

4.1.3. Affichage des unités de mesure (PL, PX)

Le voltmètre indique la tension aux bornes de la machine qui est la tension 
entre les connecteurs X11/X12 et X13.  
La précision de la valeur réelle du courant par rapport à la valeur exacte est ±2,5%, ±2 A.  
La précision de la valeur réelle de la tension par rapport à la valeur exacte est ±2,5%, ±2 V. 
Selon la longueur et la section des câbles de soudage, il peut y avoir une différence entre la 
tension de l’arc et celle de l’afficheur. Cette erreur peut s’accentuer lorsque le courant augmente. 
Voir tableau page 8, paragraphe: ”Câbles de soudage et de masse”. Pour le mesure du courant, 
il n’y aura pas la même erreur. 

4.1.4.	 Sélection	du	mode	de	fonctionnement	(PX)

Soudage	normal	avec	des	électrodes	enrobées

En soudage normal avec des électrodes la machine fonctionne en courant constant. La machine 
maintient la valeur du courant de soudage indépendamment des changements de la longueur 
de l’arc. 

0 = Réglage d’usine

Réglage d’usine.  Exemple: électrodes basiques.

Impulsion d’amorçage haute et longue.  Exemple: électrodes à haut rendement. 

U2=20V+0,04xI2 
ligne de norme

courant constant
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U2=20V+0,04xI2

U2

U

U2

I2

I2

Soudage	en	ligne	continue	par	points

On doit utiliser le soudage en ligne continue par points lorsque la ligne de soudure ne tolère 
pas de chaleur d’arc continu et on doit effectuer le soudage avec un arc discontinu. La raison 
est habituellement des matériaux légers ou des ajustements variables. La machine a une courbe 
caractéristique qui facilite l’arc discontinu lorsque l’électrode est écartée un peu plus par rapport 
à la pièce. 

6.	 entretien
La fréquence d’utilisation et l’environnement de travail doivent être pris en considération pour 
établir le planning d’entretien. Une utilisation soignée et un entretien préventif vous assureront 
un fonctionnement sans probléme. 

6.1.	 câBles	

Vérifier l’état des câbles de soudage et des connexions chaque jour. Ne pas utiliser de câbles 
endommagés! S’assurer que les câbles que vous utilisez sont en bon état et suffisament dimensi-
onnés pour la puissance requise. 
La réparationn et le montage des connexions primaires doivent être effectués par un électricien 
agréé. 

U est limité au-dessous de la ten-
sion maximale de la machine

Gougeage	à	l’arc	(électrodes	carbone)

En gougeage à l’arc il y a une dynamique des courbes caractéristiques de la tension constante. 
Si la pointe de carbone rentre en court-circuit, la source essaye forcément d’augmenter le courant 
entraînant l’arrêt du court-circuit, et l’arc se réamorcera d’autant plus facilement. 

5.	 alimentation	du	refroidisseur	
	 1~	230	v/250va
Les sources Kemppi Pro Evolution 4200 et 5200 possèdent en standard une prise de courant 
X16 raccordée à la terre, et séparée avec un transformateur de protection. Le refroidisseur 
PROCOOL est raccordée à cette prise.

courant constant

tension constante
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6.2.	 source	de	puissance

	 Attention!	Débrancher	la	prise	d’alimentation	du	secteur	et	attendre	environ	2	
	 minutes	que	les	condensateurs	soient	déchargés	avant	d’enlever	le	capot.	
Vérifier tous les 6 mois:
- Les connexions électriques de la machine, nettoyer les parties oxydées et resserrer les 
 connexions desserrées. 
- Attention! Vous devez connaître la tension avant d’entreprendre la réparation des connexions.
- Nettoyer les parties intérieures de la machine avec une brosse douce ou un aspirateur. 
 Nettoyer aussi le filet derrière la grille frontale. 
- Ne pas utiliser d’air comprimé, vous risqueriez de provoquer des amas de saleté dans les 
 interstices des profilés de refroidissement.
- Ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression! 
- Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.

6.3.	 entretien	réGulier
Les ateliers d’entretien agréés par KEMPPI effectuent les entretiens périodiques selon les 
dispositions du contrat. 
Les principaux points à vérifier sont les suivants:
- Nettoyage de la machine
- Vérification et entretien des outils de soudage
- Vérification des connecteurs, commutateurs et potentiomètres
- Vérification des connexions électriques
- Vérification des mesureurs
- Vérification du câble d’alimentation et de la prise de courant
- Les parties endommagées ou en mauvais état doivent être remplacées
- Test de maintenance. Les valeurs des performances de la machine sont vérifiées, et ajustées 
 si necessaires. 

7.	 anomalies	de	fonctionnement
En cas de problème contacter KEMPPI France S.A. ou votre revendeur KEMPPI. 
Vérifier les différents points d’entretien avant d’envoyer la machine en réparation.

7.1.	 protection	contre	la	surcharGe
Le voyant témoin jaune H12 de protection thermique est allumé lorsque la machine 
est en surchauffe. 

Le thermostat fonctionne dés que la machine est utilisée à un facteur de marche supérieur à la 
valeur nominale ou si la circulation d’air de refroidissement est entravée. 
La machine redevient automatiquement opérationelle dès que la température est redescendue 
à un niveau normal. 

7.2.	 fusiBles	de	commande
Le fusible F11, 6,3 A temporisé, situé dans la partie arrière de la machine est une protection pour 
la connexion X14-15 des unités auxiliaires. L’unité de tension pour les appareils 
(1~230 V/240VA) possède son propre fusible F12 1,0 A temporisé.
	 Utiliser	les	mêmes	types	et	les	mêmes	valeurs	de	fusible	que	ceux	indiqués	près	
	 du	porte-fusibles.	Les	dommages	causés	par	l’utilisation	d’un	fusible	non	adapté	
	 ne	sont	pas	couverts	par	la	garantie.	
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8.	 references	pour	commander
Kemppi Pro Evolution 3200   6131320
Kemppi Pro Evolution 4200   6131440
Kemppi Pro Evolution 5200   6131520
Kemppi Pro Evolution 3200 MVU  613132003
Kemppi Pro Evolution 4200 MVU  613142003
Kemppi Pro Evolution 5200 MVU  613152003
Câble de masse 5 m - 50 mm2 6184511
Câble de masse 5 m - 70 mm2 6184711
Câble pour soudage MMA 5 m - 50 mm2 6184501
Câble pour soudage MMA 5 m - 70 mm2 6184701
PL  6185801
PX  6185802
R10  6185409
R20  6185419
Rallonge commande à distance 10 m 6185481
T10  6185231
T120  6185252
P40  6185264
P40L  6185264L
P30W  6185262

7.3.	 sous	et	surtensions	du	secteur

Les circuits primaires de la machine sont protégés contre les surtensions, soudaines et temporai-
res. La machine est conçue pour tolérer continuellement une tension de 3x 440 V (voir caracté-
ristiques techniques). Vérifier que la tension tienne dans les limites admissibles spécialement 
quand l’alimentation est provient par exemple d’un groupe électrogène.
Si le secteur a une chute de tension (au-dessous d’approx. 300 V), les commandes de la machine 
cessent de fonctionner automatiquement. 

7.4.	 coupture	d’une	phase	dans	l’alimentation	
	 secteur

La coupure d’une phase provoque des caractéristiques de soudage bien plus inférieures que 
normalement ou la machine ne démarre pas du tout. La coupure d’une phase peut provenir:
- du claquage d’un fusible de l’alimentation secteur
- d’un câble d’alimentation défectueux
- d’une mauvaise connexion du câble de raccordement secteur ou de la prise de la machine.

7.5.	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 à part et être soumis à un recyclage respectueux de 
l’environnement. En tant que propriétaire de l’équipement, vous devriez 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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9.	 caracteristiQues	techniQues
  Pro Evolution 3200 Pro Evolution 4200 Pro Evolution 5200
Tension d’alimentation 
 3~50/60 Hz 400 V -15%...+20% 400 V -15%...+20% 400 V -15%...+20%

Facteur de marche (=cycle opératoire) 
 80 % ED  420 A / 19,7 kVA 520 A / 26,6 kVA 
 100 % ED 320 A / 13,3 kVA 400 A / 18,6 kVA 440 A / 20,0 kVA
Câble d’alimentation/ 
fusibles  4 x 6 S - 5 m / 4 x 6S - 5 m / 4 x 6S - 5 m / 
  25 A temporisés 35 A temporisés 35 A temporisés
Charge maximale 40 0C
 70 % ED   520 A / 40,0 V 
 80 % ED  420 A / 36,8 V 
 100 % ED 320 A / 32,8 V 400 A / 36 V 440 A / 37,6 V
Charge maximale 20 0C 
 100 % ED 320 A / 32,8 V 420 A / 36,8 V 480 A / 39,6 V
Gamme de réglage du courant 
et de la tension de soudage 
 MMA 10 A ... 320 A 10 A ... 420 A 10 A ... 520 A 
 TIG 5 A ... 320 A 5 A ... 420 A  5 A ... 520 A 
 MIG 12 V ... 37 V 12 V ... 39 V 12 V ... 42 V
Tension max. de 
soudage  46 V / 300 A 46 V / 400 A 50 V / 500 A
Tension à vide  approx. 65 V approx. 65 V approx. 65 V
Puissance à vide  < 75 W < 75 W < 75 W
Rendement aux 
valeurs assignées  approx. 85 % approx. 85 % approx. 85 %
Facteur de puissance aux 
valeurs assignées  approx. 0,93 approx. 0,93 approx. 0,93
Température 
de stockage  -40 ... +60 0C -40 ... +60 0C -40 ... +60 0C
Température 
de fonctionnement  -20 ... +40 0C -20 ... +40 0C -20 ... +40 0C
Classe de température  H (180 0C) / B (130 0C) H (180 0C) / B (130 0C) H (180 0C) / B (130 0C)
Degré de protection  IP 23 C IP 23 C IP 23 C
Dimensions sans poignées 
 longueur 530 mm 530 mm 530 mm 
 largeur 230 mm 230 mm 230 mm 
 hauteur 520 mm 520 mm 520 mm
Poids  37 kg 41 kg 48 kg
Alimentation de tension pour des unités 
péripheriques  50 V DC 50 V DC 50 V DC
X 14, X 15  fusible 6,3 A temporisé fusible 6,3 A temporisé fusible 6,3 A temporisé
Tension d’alimentation pour le refroidisseur 
PROCOOL 10  1~, 230 V / 250 VA 1~, 230 V / 250 VA 1~, 230 V / 250 VA
X 16  fusible 1,0 A temporisé fusible1,0 A temporisé fusible1,0 A temporisé
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9.	 caracteristiQues	techniQues
  Pro Evolution 3200 MVU Pro Evolution 4200 MVU Pro Evolution 5200 MVU
Tension d’alimentation 
 3~50/60 Hz 400 V -15%...+20% 400 V -15%...+20% 400 V -15%...+20%
  230 V -10%...+10% 230 V -10%...+10% 230 V -10%...+10%
Facteur de marche (=cycle opératoire) 
 80 % ED  420 A / 19,7 kVA 520 A / 26,6 kVA 
 100 % ED 320 A / 13,3 kVA 400 A / 18,6 kVA 440 A / 20,0 kVA
Câble d’alimentation/ 
fusibles  4 x 6 S - 5 m / 35 A 4 x 6S - 5 m / 50 A 4 x 6S - 5 m / 63 A
Charge maximale 40 0C
 70 % ED   520 A / 40,0 V 
 80 % ED  420 A / 36,8 V 
 100 % ED 320 A / 32,8 V 400 A / 36 V 440 A / 37,6 V
Charge maximale 20 0C 
 100 % ED 320 A / 32,8 V 420 A / 36,8 V 480 A / 39,6 V
Gamme de réglage du courant 
et de la tension de soudage 
 MMA 10 A ... 320 A 10 A ... 420 A 10 A ... 520 A 
 TIG 5 A ... 320 A 5 A ... 420 A  5 A ... 520 A 
 MIG 12 V ... 37 V 12 V ... 39 V 12 V ... 42 V
Tension max. de 
soudage  46 V / 300 A 46 V / 400 A 50 V / 500 A
Tension à vide  approx. 65 V approx. 65 V approx. 65 V
Puissance à vide  < 75 W < 75 W < 75 W
Rendement aux 
valeurs assignées  approx. 85 % approx. 85 % approx. 85 %
Facteur de puissance aux 
valeurs assignées  approx. 0,93 approx. 0,93 approx. 0,93
Température 
de stockage  -40 ... +60 0C -40 ... +60 0C -40 ... +60 0C
Température 
de fonctionnement  -20 ... +40 0C -20 ... +40 0C -20 ... +40 0C
Classe de température  H (180 0C) / B (130 0C) H (180 0C) / B (130 0C) H (180 0C) / B (130 0C)
Degré de protection  IP 23 C IP 23 C IP 23 C
Dimensions sans poignées 
 longueur 530 mm 530 mm 530 mm 
 largeur 230 mm 230 mm 230 mm 
 hauteur 630 mm 630 mm 630 mm
Poids  41 kg 49 kg 56 kg
Alimentation de tension pour des unités 
péripheriques  50 V DC 50 V DC 50 V DC
X 14, X 15  fusible 6,3 A temporisé fusible 6,3 A temporisé fusible 6,3 A temporisé
Tension d’alimentation pour le refroidisseur 
PROCOOL 10  1~, 230 V / 250 VA 1~, 230 V / 250 VA 1~, 230 V / 250 VA
X 16  fusible 1,0 A temporisé fusible1,0 A temporisé fusible1,0 A temporisé
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10.	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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