RALLYMIG 161 i

MIGATRONIC IN A BOX
MACHINE DE SOUDAGE
MULTIFONCTION INTELLIGENTE
ET PORTABLE QUI INCARNE LE
MEILLEUR DE MIGATRONIC

Visionnez
notre vidéo de
démonstration :

RALLYMIG 161i - TOUT-EN-UN
DEPUIS N'IMPORTE QUELLE
SOURCE D'ALIMENTATION
La machine multifonction, compacte et portable RallyMIG 161i vous permet de
sélectionner le procédé de soudage de votre choix du bout des doigts – MIG, MMA
et TIG simple. Partout. A tout moment. Cette machine monophasée (230 V),
dotée de la correction du facteur de puissance (PFC), vous offre la possibilité
de connecter de longs câbles d'alimentation ou d'utiliser un générateur.
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RALLYMIG 161 i

RALLYMIG 161i
POUR ATELIER, VÉHICULE DE SERVICE, ENGINS,
COIN BRICOLAGE ET OÙ QUE VOUS SOYEZ
MACHINE ÉVOLUTIVE
Le RallyMIG 161i peut contenir des
bobines de fil de 5 kg pour le
soudage et le brasage, et intègre
une fonction d’inversion de polarité
pour le soudage avec fils fourrés
sans gaz (Innershield). Dans le
compartiment à fil, le lecteur de
carte SD vous permet de charger
toutes les mises à jour
des programmes
Migatronic.

LE SOUDAGE MIG INTELLIGENT.
Sélectionnez le procédé MIG directement
sur le panneau de commande numérique.
Indiquez l'association fil/gaz... Le RallyMIG
règle automatiquement tous les autres
paramètres. Souder n'a jamais été aussi
simple grâce aux programmes synergiques
de Migatronic.
SOUDAGE MMA ET TIG SIMPLE
Avec sa torche MMA (accessoire fourni en
option), le RallyMIG 161i permet d'utiliser
des électrodes standard de 3,2 mm. La
machine intègre par ailleurs les fonctions
d'aide Hotstart et Arc Force. Avec sa torche TIG (accessoire fourni en option), vous
pouvez également exécuter les opérations
de soudage TIG les plus basiques avec
amorçage par contact simple.
Le RallyMIG 161i est fournie avec une torche MIG à col de
cygne flexible sur 360°. L'unité de commande pour poignée fait partie de notre gamme d'accessoires.

Le RallyMIG 161i
ne pèse que 13 kg.

Personnalisez votre machine de
soudage multifonction grâce à
notre large gamme d'accessoire
s

• Chariot avec porte-bouteille (788
57050)
• Unité de commande pour poignée
(MIG/MAG)
(80300273)
• Porte-électrode avec câble de 3
m (80512503)
• Porte-électrode avec câble de 5
m (80512505)
• Torche TIG pour amorçage par
contact, 4 m
(80392615)
•		 Fils fourrés sans gaz (Innershield)
(81841104)
Pour l'aluminium et le brasage
MIG,
nous conseillons le matériel suiv
ant :
• Kit pour aluminium et brasage
MIG 1,0 avec guide-fil et gaine
(81100137)

Découvrez également
la gamme Migatronic
d'équipements de
protection individuelle
sur migatronic.com

SOURCE D'ALIMENTATION

RallyMIG 161i

Tension secteur , V

230

Fusible, A

16

Plage de courant , A

20-160

Fac. de marche: MIG 20°C, A

135/100% • 145/60% • 160/40%

Classe de protection

IP 23S

Tension à vide, V

90

Dimensions (H x l x L) , mm

370x230x450

Poids, kg

13

Norme

EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10
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