
 
Références pour commander

MINARC 150, 151

•  Un poste à souder portable, très résistant, pour souder “partout” – fonctionne avec un générateur et des câbles       
  longs.
•  Des performances supérieures avec une large gamme d’électrodes, y compris des électrodes cellulosiques
•  Simple à utiliser - Recherche aisée des paramètres de soudage grâce aux fonctions de réglage automatiques :  
 Hot Start (surintensité à l’amorçage),  Arc Force (dureté de l’arc) 
•  Partenaire fiable même dans des conditions extrêmes

Minarc - ”Pour souder partout” Procédé MMA ou TIG -amorçage par contact

Le Minarc est un poste à souder léger pour le soudage MMA et le soudage TIG à amorçage par 
contact, il est utilisé dans le secteur industriel, sur les chantiers extérieurs. Le Minarc tolère des 
variations de tension d’alimentation importantes et convient pour les travaux à réaliser avec un 
générateur et des câbles longs. Le Minarc 150 peut être équipé de la fonction de réduction de la 
tension à vide VRD - Voltage Reduction Device.
Les boutons de réglage du Minarc sont protégés contre la poussière, l’humidité, les impacts. Le 
Minarc est conçu pour être utilisé en plein air, il possède une coque très résistante, une bandoulière 
permet de le transporter facilement.

Le Minarc 150 comprend

•  Un câble de masse et un câble de soudage de 16mm², 3m
•  Un câble d’alimentation, une prise européenne Schuko

Le Minarc 151 comprend

•  Un câble de masse et un câble de soudage de 16mm², 3m
•  Un câble d’alimentation de 2m
(conçu pour être utilisé avec une alimentation de 110 V)

Le Minarc 150 VRD (Australia) comprend

•  Un câble de masse et un câble de soudage de 16mm², 3m
•  Un câble d’alimentation, une prise15 A AU-Plug

Le Minarc 150 VRD (Europe) comprend

•  Un câble de masse et un câble de soudage de 16mm², 3m
•  Un câble d’alimentation, une prise européenne Schuko

6102150 Minarc 150
6101151 Minarc 151
6102150AU Minarc 150  VRD, une prise15 A AU-Plug
6102150VRD Minarc 150  VRD, une prise européenne Schuko
Accessoire
6271432 Torche TIG TTM 15V



Le système de refroidissement ICS™ 
(Isolated Cooling System) permet de 
réduire le taux de particules de métal et 
de poussières susceptibles de pénétrer 
à l’intérieur du poste à souder car l’air de 
refroidissement traverse la machine de 
l’arrière vers l’avant. La protection des 
commandes et une coque en plastique très 
résistante permettent d’utiliser ce poste à 
souder en plein air, sur les chantiers.

La performance de l’arc du Minarc est basée sur des réserves de haute 
tension et la fonction automatique Arc Force. Ces fonctions garantissent la 
stabilité de l’arc dans toutes les positions, avec n’importe quel courant et 
même avec des câbles allant jusqu’à 50m de longueur. L’amorçage Hot Start 
garantit un amorçage parfait dans toutes les conditions.La courbe tension-
courant a été modifiée afin de diminuer les risques de collage de l’électrode 
MMA au métal de base.

La gamme Minarc est composée de deux postes à souder de 150 Amp :

• Minarc 150  230V  1ph
• Minarc 151 110V  1ph

Le Minarc 150 VRD possède les mêmes 
caractéristiques techniques que le Minarc 
150 mais une tension à vide OCV (Open 
Circuit Voltage 30V) moins élevée. Le 
Minarc 150 VRD est conforme aux critères 
de la norme Australienne (WTIA Tech note 
22 / AS1674) relative aux travaux réalisés 
dans des espaces classés ”dangereux”.

 

Données techniques

Minarc 150 Minarc 150 VRD AU Minarc 150 VRD EURO Minarc 151

Tension d’alimentation 1ph 230V ±  15% 240V + 10%...-20% 230V ±  15% 110V ±  15% 

Câble d’alimentation 3 x 2.5mm², longueur 3.3m 3 x 2.5mm², longueur 3.3m 3 x 2.5mm², longueur 3.3m 3 x 6 mm², longueur 2m

Fusible 16A 15A 16A 32A

Prise Européenne 15A AU-Prise Européenne -

Tension à vide 85V 30V 30V 85V

Courant de soudage (MMA) 10A / 20.5V ... 140A /25.6V 10A / 20.5V ... 140A /25.6V 10A / 20.5V ... 140A /25.6V 10A / 20.5V ... 140A / 25.6V

Électrodes (mm) Ø 1.5 ... 3.25 1.5 ... 3.25 1.5 ... 3.25 1.5 ... 3.25

Facteur de puissance MMA 35% 140A 140A 140A 140A

100% 100A 100A 100A 100A

TIG 35% 150A 150A 150A 150A

100% 110A 110A 110A 110A

Dimensions Lo x La x H mm 320 x 123 x 265 320 x 123 x 265 320 x 123 x 265 320 x 123 x 265

Poids  kg 4 4 4 4.4


