
FLEET 400
FLEET 500
FLEET  650 
SOUDEUR/GÉNÉRATEUR MOTORISÉ
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Simple et solide 
Modes de baguette, TIG 

et tuyau / gougeage

FLEET 500  K4338-1
FLEET 400  K3427-1

FLEET 650  K4339-1

Construits pour une utilisation dans des lieux éloignés, les FLEET™ 400, 500 et 650 sont des soudeurs motorisés 
simples et solides fonctionnant au diesel, pouvant être utilisés avec les baguettes de soudure, TIG et les arcs 
de gougeage. Cette conception est équipée de la technologie éprouvée Chopper Technology,®et les populaires 
moteurs diesel industriels Deutz® et Perkins®. Cela signifie une grande fiabilité dans les jungles, les déserts et 

d’autres environnements extrêmes.
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Réglage facile
Un sélectionneur de mode soudure permet à l’utilisateur de choisir 
parmi les modes baguette, tuyau/gougeage ou TIG. En mode tuyau/
gougeage, un interrupteur à bascule permet une utilisation dans 
une portée élevée et faible et dans tous les modes, le contrôle de 
sortie permet un ajustement précis dans chaque portée. L’ajout d’un 
commande d’arc réglable permet à l’utilisateur de faire un ajustement 
pour les arcs souples et délicats ou un arc d’excavation plus fort. 
Les mètres de soudure numériques sont une option disponible afin 
de permettre la supervision avec une mesure supplémentaire de 
contrôle de la qualité. 

La technologie fiable 
Lincoln est éprouvée et permet une amorce d’arc facile, une action 
d’arc souple, de faibles niveaux d’éclaboussures et un excellent 
aspect ondulé.

Suffisamment de puissance auxiliaire
La FLEET 400 offre 10 350 watts de puissance monophasée continue 
de 230 volts par trois fiches Euro de 3 450 watts.

La FLEET 500 et la FLEET 650 offrent un maximum de 9 600 watts de 
puissance dans deux réceptacles Euro de 240 V (7 200 watts au total), 
un réceptacle Euro de 120 V (1 800 watts totaux) et un réceptacle 
NEMA de 120 V (2 400 watts au total).  

À distance - autodétection
Il n’est plus nécessaire d’utiliser un interrupteur à bascule pour 
changer la FLEET de local vers à distance. Dès qu’une télécommande 
est attachée, la FLEET passe automatiquement au contrôle à distance. 10.3

Numéros de produit
K3427-1  FLEET 400
K4338-1  FLEET 500
K4339-1  FLEET 650

Procédés»
Applications baguette, TIG

gougeage»
Entretien et réparations,
Construction, pipeline

Puissance nominale -
Courant/tension/cycle de service

FLEET 400
À 40 ˚C 400 A/25 V/100 %
FLEET 500
À 40 ˚C 500 A/33 V/100 %
FLEET 650
À 40 ˚C 650 A/36 V/60 %

Entrée »

Sortie »
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Contrôles de la 
FLEET 400 »
 1. COMMANDE DE SORTIE

 2. SÉLECTIONNEUR DE PORTÉE DE COURANT TUYAU/JAUGE

 3. JAUGE DE PRESSION D’HUILE À MOTEUR

 4. BOUTON DE DÉMARRAGE

 5. INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE / ARRÊT

 6. BOUTON BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE

 7 . JAUGE D’ESSENCE / HEURE

 8. DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE BATTERIE 12 V

 9. PLAQUE DE PORT RCD PRÊT

 10. BORNE POSITIVE

 11. FICHES EURO 230 AC 

 12. BORNE NÉGATIVE

 13. DISJONCTEURS DE CIRCUIT 230 V AC POUR FICHES EURO

 14. JAUGE DE TEMPÉRATURE DE MOTEUR

 15. LUMIÈRE DE PROTECTION DE MOTEUR

 16. LUMIÈRE DE CHARGEMENT DE BATTERIE

 17.  CONNEXION DE TÉLÉCOMMANDE 6 TIGES À DISTANCE 
AVEC CAPTEUR AUTOÉLOIGNÉ

 18. SÉLECTIONNEUR DE MODE SOUDURE

 19. COMMANDE D’ARC RÉGLABLE

 20. INTENSITÉ NUMÉRIQUE ET MÈTRES DE TENSION 
  (OPTIONEL)
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Contrôles de la 
FLEET 500/650 »
 1. COMMANDE DE SORTIE

 2. SÉLECTIONNEUR DE PORTÉE DE COURANT TUYAU/JAUGE

 3. JAUGE DE PRESSION D’HUILE À MOTEUR

 4. BOUTON DE DÉMARRAGE

 5. INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE / ARRÊT

 6. DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE BATTERIE 12 V

 7 . DISJONCTEURS DE CIRCUIT 240 AV POUR FICHES EURO

 8. PLAQUE DE PORT RCD PRÊT

 9. BORNE POSITIVE

 10. FICHES EURO 240 V AC

 11. JAUGE D’ESSENCE / HEURE

 12. FICHES NEMA 120 V AC

 13. JAUGE DE TEMPÉRATURE DE MOTEUR

 14. FICHE EURO 120 V

 15. BORNE NÉGATIVE

16. MODULE GFCI SCELLÉ

17.  LUMIÈRE DE PROTECTION DE MOTEUR

18. LUMIÈRE DE CHARGEMENT DE BATTERIE

 19.  CONNEXION DE TÉLÉCOMMANDE 6 TIGES À DISTANCE 
AVEC CAPTEUR AUTOÉLOIGNÉ

20. SÉLECTIONNEUR DE MODE SOUDURE

21. COMMANDE D’ARC RÉGLABLE

22. INDICTEUR DE PROTECTION THERMIQUE

 23. INTENSITÉ NUMÉRIQUE ET MÈTRES DE TENSION 
  (OPTIONEL)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Nom du 
produit

Numéro 
du produit Description

Classification 
du c.c. c.c. Puissance auxiliaire

Dimensions
H x l x p

po (mm)

Poids
net

lb (kg)

FLEET™ 400 K3427-1 400A c.c.
Générateur de c.c. conçu

À 40 ˚C
400 A/25 V/100 %

Tuyau/jauge grande portée 250-400
Tuyau/jauge faible portée 30-300

Mode baguette 30-300
Mode TIG 20-250

Trois réceptacles Euro 
de 230 V

Total de 10 350 watts

34 x 24 x 56
(863,6 x 609,6 x 1422,4)

Tu haut du tube 
d’échappement

40 po (1016)

1065
(483)

FLEET™ 500 K4338-1 500A c.c.
Générateur de c.c. conçu

À 40 ˚C
500 A/33 V/100 %

Tuyau/jauge grande portée 250-500
Tuyau/jauge faible portée 30-380

Mode baguette 30-380
Mode TIG 20-250

Deux réceptacles Euro 
de 240 V

Total de 7200 watts

Un réceptacle NEMA duplex 
de 120 V

Total de 2400 watts

Un réceptacle Euro de 120 V
Total de 1800 watts

(Total de 9600 watts
maximum combinés)

36,9 x 28,3 x 65,1
(937 x 718 x 1654)

Tu haut du tube 
d’échappement

46,5 po (1181)

1410
(639)

FLEET™ 650 K4339-1 650A DC
Générateur de c.c. conçu

À 40 ˚C
650 A/36 V/60 %

Tuyau/jauge grande portée 300-650
Tuyau/jauge faible portée 30-380

Mode baguette 30-380
Mode TIG 20-250

1510
(685)



www.lincolnelectric.com   |   9     

Nom du produit Modèle de moteur Description
Chevaux-vapeur 
et déplacement Capacités

Utilisation
Charge Consommation d’essence

FLEET™ 400 Perkins®

403D-15
3 cylindres

Refroidissement à l’eau
Moteur diesel avec 

cartouche sèche
Filtre à air

21,7 HP à 1800 RPM
91 po cu (1,49 L)

ESSENCE :
16 gallons 

(60,5 litres)

Aucune charge
200 A à 28 V 100 %
300 A à 32 V 100 %
400 A à 25 V 100 %

0,45 gal/heure - 1,70 L/heure
0,79 gal/heure - 2,98 L/heure
   1,12 gal/heure - 4,23 L/heure
   1,15 gal/heure - 4,36 L/heure

FLEET™ 500 Deutz®

D2011 L 3i
3 cylindres

Refroidissement air/huile
Moteur diesel avec 

cartouche sèche
Filtre à air

32 HP à 1800 RPM
142 po cu (2,33 L)

ESSENCE :
25 gallons 
(94,6 litres)

Aucune charge
200 A à 28 V 100 %
400 A à 36 V 100 %
500 A à 33 V 100 %

0,50 gal/heure - 1,91 L/heure
0,82 gal/heure - 3,11 L/heure
1,39 gal/heure - 5,28 L/heure
1,68 gal/heure - 6,37 L/heure

FLEET™ 650 Deutz®

F3L912
3 cylindres

Refroidissement air/huile
Moteur diesel avec 

cartouche sèche
Filtre à air

44 HP à 1800 RPM
173 po cu (2,8 L)

Aucune charge
200 A à 28 V 100 %
500 A à 40 V 100 %
650 A à 36 V 60 %

0,70 gal/heure - 2,64 L/heure
1,01 gal/heure - 3,83 L/heure
1,93 gal/heure - 7,32 L/heure
1,62 gal/heure - 5,74 L/heure

ISO
 9001:2000
14001:2004
50001:2011

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR
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Accessoires additionnels
Numéro 

du produit
FLEET 400 

K3427-1  
FLEET 500 

K4338-1   
FLEET 650

K4339-1

GÉNÉRAL

Ensemble de prévention d’étincelles - S’installe sur le tube d’échappement du silencieux. Élimine virtuellement l’émission 
d’étincelles

K903-1 •

Ensemble de prévention d’étincelles - S’installe sur le tube d’échappement du silencieux. Élimine virtuellement l’émission 
d’étincelles.

K2864-1 • •

Remorque de soudage moyen avec deux roues et Duo-Hitch® – Pour une utilisation routière, tout terrain, en usine et sur 
un chantier industriel. Comprend une chandelle pivotante, des chaînes de sécurité et des roues de 13 po (330 mm). Largeur 
totale de 60 po (1524 mm) La construction tubulaire rectangulaire rigide en acier de 120 po (3,0 mm) est revêtue de phosphate 
et de peinture en poudre pour une meilleure résistance à la rouille et à la corrosion. Avec Duo-Hitch de 2 po (51 mm) 
Attache combinant boule et anneau.

K2636-1 • • •

Trousse aile et luminaire– Permet l’utilisation de la remorque la nuit et en fonction des besoins de la réglementation locale. 
Comprend les ailes, les luminaires avec protection, les supports de montage, le câblage et le matériel.

K2639-1 • • •

Support des câbles d’entreposage – Pour le stockage d’environ 100 pi (30,5 m) de 2/0 (70 mm2) de câble de soudage par côté. K2640-1  • • •
Commutateur de polarité - Permet de changer facilement la polarité de sortie de soudage. Installation en usine disponible 
en commande spéciale.

Spécial  • •

ÉLECTRODE  

Trousse d’accessoires  – pour le soudage à électrode. Comprend un câble d’électrode de 35 pi (10,7 m) 2/0 (70 mm2) avec 
cosse, un câble de travail de 30 pi (9,1 m) 2/0(70 mm2) avec cosses, un bouclier, une plaque filtrante, une bride de serrage et 
un porte-électrode.

K704 • • •

Contrôle de sortie à distance– Comprend une boîte de commande, un câble et un connecteur de type MS à 6 tiges. K857   (25 pi)
K857-1  (100 pi)

• • •

Contrôle de sortie à distance - 125 PI - Portée MIN/MAX personnalisable facilement réglable en secondes. Règle précisément la 
portée dont vous avez besoin pour le travail à faire. La boîte de commande détachable peut être rangée dans votre camion ou 
votre boîte de travail pour dissuader les vols sur les lieux de travail. Se connecte aux connecteurs de type MS à 6 tiges.

K4330-1 • • •

Commande de sortie à distance avec réceptacles de 120 V AC - 125 PI - Inclus un réceptacle duplex de 115 V qui peut être utilisé pour 
alimenter les lumières, les meuleuses et les outils là où vous effectuer la soudure. Portée MIN/MAX personnalisable facilement 
réglable en secondes. Règle précisément la portée dont vous avez besoin pour le travail à faire. La boîte de commande détachable 
peut être rangée dans votre camion ou votre boîte de travail pour dissuader les vols sur les lieux de travail. Se connecte aux 
connecteurs de type MS à 6 tiges.

K4268-1 • •



Accessoires additionnels
Numéro 

du produit
FLEET 400 

K3427-1  
FLEET 500 

K4338-1   
FLEET 650

K4339-1

GÉNÉRAL

Ensemble de prévention d’étincelles - S’installe sur le tube d’échappement du silencieux. Élimine virtuellement l’émission 
d’étincelles

K903-1 •

Ensemble de prévention d’étincelles - S’installe sur le tube d’échappement du silencieux. Élimine virtuellement l’émission 
d’étincelles.

K2864-1 • •

Remorque de soudage moyen avec deux roues et Duo-Hitch® – Pour une utilisation routière, tout terrain, en usine et sur 
un chantier industriel. Comprend une chandelle pivotante, des chaînes de sécurité et des roues de 13 po (330 mm). Largeur 
totale de 60 po (1524 mm) La construction tubulaire rectangulaire rigide en acier de 120 po (3,0 mm) est revêtue de phosphate 
et de peinture en poudre pour une meilleure résistance à la rouille et à la corrosion. Avec Duo-Hitch de 2 po (51 mm) 
Attache combinant boule et anneau.

K2636-1 • • •

Trousse aile et luminaire– Permet l’utilisation de la remorque la nuit et en fonction des besoins de la réglementation locale. 
Comprend les ailes, les luminaires avec protection, les supports de montage, le câblage et le matériel.

K2639-1 • • •

Support des câbles d’entreposage – Pour le stockage d’environ 100 pi (30,5 m) de 2/0 (70 mm2) de câble de soudage par côté. K2640-1  • • •
Commutateur de polarité - Permet de changer facilement la polarité de sortie de soudage. Installation en usine disponible 
en commande spéciale.

Spécial  • •

ÉLECTRODE  

Trousse d’accessoires  – pour le soudage à électrode. Comprend un câble d’électrode de 35 pi (10,7 m) 2/0 (70 mm2) avec 
cosse, un câble de travail de 30 pi (9,1 m) 2/0(70 mm2) avec cosses, un bouclier, une plaque filtrante, une bride de serrage et 
un porte-électrode.

K704 • • •

Contrôle de sortie à distance– Comprend une boîte de commande, un câble et un connecteur de type MS à 6 tiges. K857   (25 pi)
K857-1  (100 pi)

• • •

Contrôle de sortie à distance - 125 PI - Portée MIN/MAX personnalisable facilement réglable en secondes. Règle précisément la 
portée dont vous avez besoin pour le travail à faire. La boîte de commande détachable peut être rangée dans votre camion ou 
votre boîte de travail pour dissuader les vols sur les lieux de travail. Se connecte aux connecteurs de type MS à 6 tiges.

K4330-1 • • •

Commande de sortie à distance avec réceptacles de 120 V AC - 125 PI - Inclus un réceptacle duplex de 115 V qui peut être utilisé pour 
alimenter les lumières, les meuleuses et les outils là où vous effectuer la soudure. Portée MIN/MAX personnalisable facilement 
réglable en secondes. Règle précisément la portée dont vous avez besoin pour le travail à faire. La boîte de commande détachable 
peut être rangée dans votre camion ou votre boîte de travail pour dissuader les vols sur les lieux de travail. Se connecte aux 
connecteurs de type MS à 6 tiges.

K4268-1 • •
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Accessoires additionnels
Numéro 

du produit
FLEET 400 

K3427-1  
FLEET 500 

K4338-1  
FLEET 650

K4339-1

TIG

Module TIG (K938-1 Ensemble d’entrepreneur nécessaire) – Fournit une haute fréquence pour un démarrage, contrôle de 
contacteur, capacité de contrôle à distance et vanne à gaz pour le soudage AC ou DG TIC supérieurs (sélection des polarités 
en fonction des caractéristiques de sortie de la source d’alimentation). Indice 300 A / cycle de travail de 60 %. Nécessite une 
alimentation monophasée de 115 V.

K930-2 • •

Trousse contacteur – Installation dans le module TIG K930-2 pour une utilisation avec des machines à souder sans contacteur. 
« Refroidit » l’électrode de la torche TIG jusqu’à ce que l’Amptrol® soit activé.

K938-1 • •

Câble de commande – Câble de commande pour le module TIG. Connecte un support à 9 tiges sur le module TIG à la fiche 115 V. K936-3 • •
Allongement de câble de commande –Permet le fonctionnement du module TIG à des distances allant jusqu’à 200 pi (61 m) de la 
source d’alimentation.

K937-45 • •

Pro-Torch™ Torche TIG PTA-26V  – Les modèles de torche en « V » on une valve de contrôle du gaz utile pour contrôler rapidement 
et facilement le débit de gaz de protection lorsqu'une électrovanne à gaz n'est pas « intégrée » à la source d'alimentation..

K1783-9 • • •

Trousse de pièces Magnum® pour la torche TIG PTA-26V – Les trousses de pièces Magnum fournissent tous les accessoires dont 
vous avez besoin pour souder. Les trousses de pièces fournissent des pinces de serrage, des corps de pinces de serrage, un capot, 
des buses d’alumine et du tungstène en diverses tailles, tous emballés dans une boîte refermable et facile à porter. 

KP509 • • •

Foot Amptrol™ – Appuyez sur la pédale pour augmenter le courant. Appuyer sur la pédale permet d’atteindre le courant maximal 
réglé. Lever complètement la pédale termine la soudure et commence le cycle après-flux. Équipé d’un connecteur à 6 tiges

K870 • • •

Hand Amptrol™ –  Fournit 25 pi (7,6 m) de contrôle de courant à distance pour le soudage TIG. Compatible avec les sources 
d’alimentation avec connexion à distance à 6 tiges.

K963-3 • • •

OPTIONS

Ensemble de mètre numérique - Affichage numérique des ampères et des volts. K2467-1 • • •
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P O L I T I Q U E  D ' A S S I S TA N C E  À  L A  C L I E N T È L E
L’objectif de The Lincoln Electric Company® est de fabriquer et de vendre des équipements de soudure, des consommables et des équipements de coupe de première qualité. Notre défi est de répondre aux besoins de nos clients et de surpasser leurs attentes. À l'occasion, les 
acheteurs peuvent s’adresser à Lincoln Electric afin d'obtenir des informations ou des conseils sur l'utilisation de nos produits. Nos employés répondent aux demandes au mieux de leurs capacités en fonction des informations qui leur sont fournies par les clients et les connaissances 
qu'ils peuvent avoir concernant la demande. Cependant, nos employés ne sont pas en mesure de vérifier les informations fournies ou d’évaluer les exigences d'ingénierie relatives à un assemblage soudé particulier. En conséquence, Lincoln Electric ne garantit et n'assume aucune 
responsabilité au regard des dits conseils et informations. En outre, la transmission de ces informations ou conseils ne constitue, n’élargit ni ne modifie aucune garantie sur nos produits. Toute garantie expresse ou implicite qui pourrait découler des informations ou des conseils, 
y compris toute garantie implicite de valeur marchande ou d'aptitude à un usage particulier des clients, est spécifiquement exclue.
Lincoln Electric est un fabricant responsable, mais le choix et l'utilisation de produits spécifiques vendus par Lincoln Electric relèvent uniquement du contrôle du client et de sa seule responsabilité.  De nombreuses variables qui échappent au contrôle de Lincoln Electric affectent 
les résultats obtenus en appliquant ces types de méthodes de fabrication et ces exigences de service. 
Sujet à modification - Les présentes informations sont exactes au mieux de nos connaissances au moment de l'impression.  Veuillez vous référer au site www.lincolnelectric.com pour obtenir des informations mises à jour.


