Qualité, prix, efficacité

								
optrel p330-10
•

Un masque simple, rapide et efficace

•

Degré de protection 3/10

•

Masque haute résistance à l’impact

•

Serre tête confortable

•

Adaptable sur notre casque de chantier Hardy

•

Livré dans un sac de rangement

•

Conditionné en carton de 10 unités

La maîtrise du soudage, un automatisme
swiss made

optrel p330-10
Le modèle p330-10 est un masque de soudure de qualité à un prix attractif équipé d’un filtre optoélectronique optrel fabriqué en suisse. C’est une belle alternative au masque passif. Il est équipé d’un filtre en 3/10 alimenté uniquement au moyen
d’accus solaires qui stockent l’énergie nécessaire au fonctionnement irréprochable de son obturation . Ce masque est doté
d’une ergonomie qui a fait ses preuves au sein de la gamme depuis de nombreuses années, il est, de surcroît très résistant
aux agressions mécaniques. Le modèle optrel p330 est compatible avec notre casque de chantier Hardy et est doté du serre
tête monté sur nos gammes expert et pro.

Désignation

Référence

Conditionnement

p330 sac inclus
noir non traité
Filtre optoélectronique

1004.037

10 pces

5012.202

1 pce

Caractéristiques
Taille de la cellule/ Champ de vision
108 x 50.8 x 5.3 mm/92 x 35 mm
Degré de protection
3/10
Protection oculaire 	Protection UV & IR maximale pour chaque degré de protection
Classification selon EN379
1/1/1/3
Classification selon EN175
Basic Use (EN 175)
Temps de commutation du clair
0,8 ms à température ambiante
au sombre
0,3 ms à 55 °C
Temps de commutation du sombre
0,2 – 0,3 s
au clair
Alimentation électrique	Cellule solaire, pas de batteries à changer
Température d’utilisation
de -10°C à +70°C
Poids total
450 g
Garantie
2 ans
Certifications
CE, DIN, ANSI, GOST-R, AS/NZS, complies with CSA Z94.3
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