
Affichage de l’état 
à DEL signalant un 
dysfonctionnement de 
l’ampèremètre et de 
l’onduleur

Affichages de l’état à 
DEL du fonctionnement

Affichages de l’état à DEL 
de la surchauffe

Potentiomètre 
de réglagee du 
courant de 
démarrage 

Réglage de la valeur 
théorique du courant 
(I1) et 
affichages de l’état à 
DEL pour I1 activé

 Potentiomètre de la 
valeur théorique du 
courant (I2) et
affichages de l’état à 
DEL pour I2 activé

Potentiomètre 
pour le délai 
post-gaz (de 3 
à 16 s) 

Potentiomètre 
pour la pose 
entre les 
impulsions

Commutateur 
rotatif pour le mode 
de fonctionnement 
« Électrode TIG », 
fonctionnement 2 ou 
4 temps, allumage HF, 
Électrode

Potentiomètre de la 
fréquence du courant de 
soudage (CA)

Potentiomètre de la 
balance du courant de 
soudage (CA)

Commutateur rotatif 
pour le mode de foncti-
onnement CA, CC ou la 
fonction test S 

Affichages de l’état à DEL 
de la surveillance de la 
sécurité S 

Commutateur 
rotatif pour 
la sélection 
du program-
me TIG/TIG à 
impulsions / à 
tir isolé ou à tir 
continu 

Potentiomètre 
pour sélecti-
onner la durée 
de l’impulsion 
entre 20 ms et 
300 ms.

Élément de commande multispot 3 AC/DC pulse

Potentiomètre du 
délai de pente 
d’évanouissement du 
courant 



Potentiomètre de la valeur 
théorique du courant (I2) pour 
le fonctionnement à la deuxi-
ème valeur (impulsions, deuxi-
ème valeur) et Affichages de 
l’état à DEL pour I2 activé

Potentiomètre pour le 
délai post-gaz 
(de 3 à 16 s)  

Commutateur rotatif 
pour le mode de fonc-
tionnement « Électrode 
TIG », fonctionnement 
2 ou 4 temps, allumage 
HF, Électrode

Potentiomètre pour sélecti-
onner la durée de l’impulsion 
entre 20 ms et 300 ms. Le 
potentiomètre est activé dans 
le TIG à impulsions / à tir isolé 
et à tir continu

Potentiomètre de réglage 
de la hauteur indépendante 
du courant de démarrage en 
mode de fonctionnement tir à 
impulsion

Potentiomètre pour la pose entre 
les impulsions de 20 ms à 1000 
ms. La pause entre les impulsions 
correspond au flux de courant I2 
dans le mode de fonctionnement 
TIG. Aucun courant ne passe 
pendant la pause entre les impul-
sions en mode de fonctionnement 
Tir isolé/Tir continu. 

Commutateur rotatif 
pour la sélection du 
programme TIG/TIG à 
impulsions / à tir isolé 
ou à tir continu 

Potentiomètre de la 
fréquence du courant de 
soudage (CA) et la balance


