
NIVEAU DE PROTECTION 4 / 9–13

Avec le dispositif de réglage en continu 
du niveau de protection de DIN 9 à 13, 
le casque optrel osc est idéal pour tous 
les procédés de soudage standard.                   

FONCTION DELAY

Après l’extinction de la flamme de 
soudage, la cartouche antiéblouissante 
reste fermée pendant un court laps de 
temps encore pour empêcher l’éblouis-
sement des yeux par l’incandescence 
résiduelle du joint de soudure.

VISIBILITÉ GRAND TEINT

Un filtre UV/IR spécialement mis au point 
permet la perception réaliste des cou-
leurs qui est typique des  équipements 
optrel, et apporte de la couleur dans 
l’univers des soudeurs.

BATTERIES REMPLAÇABLES

Nouveau concept d’alimentation avec 
batteries remplaçables.

La maîtrise du soudage, un automatisme
swiss made    swiss made    

swiss made        

Des décennies d‘expérience.
Maintenant avec la plus récente des technologies ADF.
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FICHE TECHNIQUE

Pièces de rechange et accessoires Référence

1 Coque de masque osc. 5001.055

2 Ecran de protection meulage translucide 
(5 pcs.)

5000.001

3    Cadre pour écran extérieur osc. (10 pcs.) 5000.490

4 Cassette optoélectronique osc. 5012.046

5 Ecran de garde extérieur osc. (10 pcs.) 5000.105

6    Bandeau anti-transpiration (2 pces.)      5004.073

7 Serre-tête (incl. bandeau anti-transpira-
tion et bandeau confort arrière)

5003.250

8 Bandeau confort arrière (2 pcs.) 5004.020

9 Protection pour la tête et la nuque, cuir 4028.016

10 Bavette en cuir 4028.015

Masque Référence

osc. masque de soudage 
noir-noir

1000.053

La description Filtre opto-électronique avec vision «true 
color» Niveaux de teinte de 9 à 13 avec ajus-
tement en continu grâce au potentiomètre. 
Ajustement en continu de la sensibilité ( 
avec plage de réglage « super High «) et 
fonction délai.

Niveaux de 

protection

Cellule inactive:  Niveau de protection 4

Cellule active:     Niveau de protection 9-13

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

Classification 
EN379

Classe optique : 1

Transmission de la lumière: 1

Homogénéité : 1

Dépendance angulaire : 2

Champ de vision 50 x 100 mm

90 x 110 x 9.5 mm

Résistance en  
température

Masque:                 Jusqu’à 220°C / 428°F

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

Protection Protection ultra violets - infra rouges maxi-
male 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 495 g / 17.4 oz

Plage d’applications 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, 
batteries

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

Garantie 2 ans (sauf batteries)


