
Description Masque de soudage entièrement automa-
tique ( le réglage manuel du niveau de teinte 
n‘est plus nécessaire ) avec visière flip-up 
translucide.

Rendu fidèle des couleurs, obscurcissement 
automatique de la cellule de la teinte 5 à la 
teinte 14 grâce à l‘autopilot ( ajustement du 
niveau de teinte intelligent )

Correction du niveau de protection person-
nalisé -2/+2, réglage de sensibilité et retour  
à l‘état clair avec fonction „effet fondu“.

Niveau de  
protection 

Autopilot

Visière translucide :  Niveau de protection 1 
Cellule inactive : Niveau de protection 4 
Cellule active : Niveau de protection 5-14

La sélection automatique du niveau de teinte 
proposée par la cellule va de 4/5 à 14 avec 
ajustement personnalisé +/- 2 teintes

Alimentation Solaire, 2 batteries 3V interchangeables 
(CR2032)

Durée de vie des 
batteries

approx. 3000 heures (de travail)

Capteurs 3 capteurs

Sensibilité Réglage en continu avec nouvelle plage  
de réglage « Super High »

Temps de  
commutation

clair au sombre : 
0,100 ms a température ambiante 
0,100 ms a 55°C / 131°F

Sombre au clair : 
de 0,05 s à 1,0 s (avec fonction  
assombrissement progressif)

Champ de vision Flip-up ouvert :  82 x 102 mm

Flip-up fermé : 50 x 100 mm

Classification Classe optique : 1

Diffusion de la classe de lumière : 1

Les variations de lumineuse classe  
transmittance : 1

Angle de dépendance lumineuse  
classe de transmission : 2

Résistance en  
température

asque :   Jusqu’à 220°C / 428°F

Ecran de garde :  Jusqu’à 137°C / 279°F

Protection Protection ultra violets - infra rouges  
maximale à tous les niveaux de teinte.

Température  
d’utulisation

-10°C à +70°C / 14°F à 158°F

Température  
de stockage

-20°C à +80°C / -4°F à 176°F

Poids Masque de soudure : 530 g / 18,7 oz 
équipé diffuseur d’air pour système  
ventilé: 730 g / 25,8 oz

Plage d’applica-
tions

Tous procédés de soudage à l’arc électrique / 
Electrodes de soudage (Baguette, SMAW) / 
MIG / MAG (GMAW) / GMAW soudage haut 
rendement / soudage fil fourré / TIG (GTAW) 
/ Plasma Arc Welding / Coupage plasma & 
Oxy-gas Welding

Ne convient pas au soudage laser!

Contenu du  
conditionnement

Masque de soudage, notice d’utilisaton,  
sac de rangement, batteries, carte garantie 
conditionnement

Certifications CE, ANSI Z87.1, EAC, en cours CSA Z94.3

Garantie 2 ans (sauf batteries). 

1 an de garantie supplémentaire enregistre-
ment en ligne Dans les 6 mois qui suivent 
l’achat.   
http://register.optrel.com

FICHE TECHNIQUE




