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MinarcTig™ 180

MinarcTig™ : le petit géant des applications de soudage TIG/MMA 
quand les facteurs -puissance/portabilité- sont importants

Avantages
• Rapide et facile à utiliser
• Soudures de qualité
• Portabilité
• Durabilité
• Compatible avec un groupe électrogène

Principales applications
• Installation et armement
• Réparation et maintenance
• Tôlerie fine
• Industrie chimique et de transformation

Le MinarcTig™ 180 est basé sur le même design  
léger et compact du Minarc MMA ou celui du  
MinarcMig™ Adaptive récemment primé.

Deux procédés pour exécuter des tâches de 
soudage très variées. Vous pourrez utiliser le procédé 
TIG pour les tâches exigeant une grande précision 
tandis que le procédé MMA sera utilisé pour réaliser 
efficacement des soudures difficiles de tôles épaisses. 
La possibilité d’opter pour l’un des deux procédés 
élargit considérablement le champ d’application du 
MinarcTig™ 180 : de l’épaisseur à la finesse, de l’alliage 
au métal pur, en intérieur comme en extérieur. Il convient 
aussi bien pour effectuer des passes de fond difficiles, 
que pour des passes de remplissage nécessitant un 
haut rendement.

Ce poste à souder d’utilisation rapide et 
conviviale garantit un haut rendement de soudage. 
C’est une solution idéale pour les ateliers d’installation, 
de réparation et de maintenance dans une multitude 
d’usines de fabrication comme pour les centres 
d’apprentissage ou encore pour les besoins du 
particulier.

Le MinarcTig™ 180 est un poste à souder monophasé 
230 V qui possède le taux de charge le plus élevé 
de sa catégorie. Il peut fonctionner aussi bien sur 
secteur électrique avec un long câble ou sur groupe 
électrogène, ce qui le rend pratique pour les travaux 
d’assemblage sur site, le soudage de tuyaux, la 
construction, ainsi que pour la location d’équipements. 
Le procédé MMA peut être utilisé pour tous les 
matériaux standards et avec tous les types d’électrodes.

Caractéristiques :
• Le package “prêt à souder” comprend les accessoires 

et les fonctions nécessaires au soudage TIG quotidien.
• Panneau de commande polyvalent 

à bouton unique, facile à utiliser
• Impulsion d’amorçage et fonction 

anti-collage en soudage MMA
• Poignée de transport facile à saisir et emplacement 

pour enrouler les câbles autour du poste à souder
• Compatibilité avec toutes les télécommandes optionnelles 

de Kemppi : la commande manuelle R10, ou à pédale R11F, 
les commandes à distances RTC 10 et RTC 20 pour torche
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Références pour commander

MinarcTig™ 180
Incl. source d’énergie, torche TTC 160 4 m et câble de 
masse 16 mm² 5 m

MINARC180TTC4 

Incl. source d’énergie, torche TTC 160 8 m et câble de 
masse 16 mm² 5 m

MINARC180TTC8 

Torches optionnelles
TTC 160, 4 m 627016004

TTC 160, 8 m 627016008

TTC 220, 4 m 627022004

TTC 220, 8 m 627022008

Câbles
Câble de soudage, 16 mm² 5 m 6184103

Câble de masse, 16 mm² 5 m 6184113

Données techniques
MinarcTig™ 180

Tension d’alimentation 230 V +/- 15% 50/60 Hz

Puissance nominale TIG max 6,7 kVA (180 A/17,2 V)

MMA max 7,0 kVA (140 A/25,6 V)

Câble d'alimentation/fusible retardé 3 x 2,5 mm² - 3 m/16 A retardé

Capacité de charge à 40°C TIG 35% ED 180 A/17,2 V

100% ED 120 A/14,8 V

MMA 35% ED 140 A/25,6 V

100% ED 100 A/24 V

Etendue de la plage de courants de soudage TIG 5 A/10,2 V - 180 A/ 17,2 V

MMA 10 A/20,4 V - 140 A/ 25,6 V

Tension à vide 95 V

Ratio de puissance avec un courant max TIG 0.62

MMA 0.63

Degré d'efficacité avec un courant max. TIG 75%

MMA 81%

Electrodes  MMA ø 1,5 - 3,25 mm

Dimensions extérieures (L x L x H) 400 x 180 x 340 mm

Poids 7,8 kg (8,4 kg avec câble d’alimentation)

Interface à potentiomètre unique, facile d’emploi
Le potentiomètre unique de l’interface du panneau de commande 
du MinarcTig™ vous permet de régler toutes les fonctions et 
paramètres de soudage, du réglage du temps de pré- ou post-gaz 
aux réglages de la montée progressive de la puissance du courant 
et de l’évanouissement. 

Débilitre 6265136

Commandes à distance pour torches TIG
RTC 10 6185477

RTC 20 6185478

Commandes à distance
R 10 6185409

R11F 6185407

Sécurité
La coque en plastique, au design ergonomique, résistante aux 
impacts, est à la fois pratique et sûre. Ce poste à souder léger est 
protégé contre l’imprégnation de la saleté, la poussière et l’eau. 
Il porte la marque CE et il satisfait aux exigences des normes 
de construction et de sécurité CEI 60974-1 et CEI 60974-3 ainsi 
qu’aux exigences CEM de la norme CEI 60974-10. Tous les postes 
à souder MinarcTig™ sont conformes aux exigences de protection 
de la classe IP23C.


