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MODULE 
SMART TORCH

Pour le réglage précis des paramètres de 
soudage à la poignée de la torche.

Utilisez l’affichage graphique pour obtenir un 
aperçu détaillé des paramètres de soudage.

Réglez l’arc avec précision 
sans devoir rester près de l 
a machine de soudage.

Smart Torch est idéal pour 
les ateliers de soudage : 

• Qui requièrent une 
grande flexibilité et  
une haute précision

• Qui réalisent des tâches 
de soudage séquentiel



RÉGLAGE FACILE ET PRÉCIS DES PARAMÈTRES  
DE SOUDAGE

Le module Smart Torch s’intègre à la 
poignée de la torche, fournissant un accès 
facile à différents paramètres de soudage.

À l’aide de l’affichage graphique, le soudeur  
peut ajuster les paramètres avec précision 
jusqu’à un ampère sans devoir se tenir près  
du poste à souder. L’affichage donne au  
soudeur un aperçu instantané des para-
mètres de la machine.

Le réglage de précision des paramètres de 
soudage est particulièrement utile dans le 
cadre du soudage séquentiel. Le soudeur 
peut rapidement et facilement changer de 
programme et régler la vitesse de dévidage 
ou le courant de soudage.

Tous les modules sont compatibles avec 
les torches MIG-A Twist® et les postes à 
souder Sigma Select et Automig 300 Pulse 
avec affichage.
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TROIS TYPES DE MODULES

MODULE SMART TORCH À QUATRE 
BOUTONS

Réglez la vitesse de dévidage et la tension  
(MIG/MAG manuel) ou le courant de  
soudage et la tension (MIG/MAG synergique).

Réf. 80100431

MODULE SMART TORCH À QUATRE 
BOUTONS ET AFFICHAGE GRAPHIQUE

Réglez la vitesse de dévidage et d’autres 
paramètres comme la tension, le réglage  
de l’arc et la séquence (MIG/MAG manuel). 
Réglez le courant de soudage et d’autres  
paramètres comme la tension, le réglage 
de l’arc et la séquence (MIG/MAG syner-
gique). Vous pouvez choisir la fonction 
des différents boutons.

Réf. 80100430

MODULE SMART TORCH À DEUX 
BOUTONS

Réglez la vitesse de dévidage (MIG/MAG 
manuel) ou le courant de soudage  
(MIG/MAG synergique).

Réf. 80100432

Remarque : les modules Smart Torch sont compatibles 
avec les postes à souder Sigma Select et Automig 300 
Pulse équipés d’un PCB de dévidoir 71613664 version 
C1 et ultérieure.


