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Professional

ALIMENTATION SORTIE

Caractéristiques techniques

Equipement Code article Gamme
de courant  (A)

Intensité 
nominale Type Moteur Cylindres Vitesse d'opération 

 (tr/min)
Poids
 (kg)

Dimensions  
HxLxP  (mm)

Ranger® 305D K2279-3
20-305 DC
40-300 le soudage pipe
20-250 DC TIG

250A/30V/100% Kubota D722 
Diesel 3

Maxi : 3100
Pleine Charge : 3000
Ralenti : 2200

341 909 x 546 x 1327

Procédés
•  EE
•  TIG
•  MIG
•  Fil Fourré
•  Gougeage

Options recommandées
•  KIT-300A-50-5M Kit câble  

300A – 50 mm² – 5 m
•  GRD-300A-50-xM Câble de masse 

300A – 50 mm² – 5/ 10/ 15 m
•  K10376 Adaptateur M14/Dinse (F)
•  K10095-1-15M Commande à 

distance – 15 m
•  K10405-1-INST Valve Chalwyn
•  K18 47-1 Pare-ÉtincellesCaractéristiques

•  Excellent générateur de soudage multi-procédés en courant continu pour le soudage :  
à l'électrode enrobée classique, applications pipe, TIG, en fil fourré, MIG (100% CO2 et mélange gazeux) 
et le gougeage arc-air avec des électrodes jusqu'à 4,8 mm de diamètre.

•  Carrosserie en Acier Inoxydable assure la protection et réduction du bruit.
•  Chopper Technology® par Lincoln Electric, Amorçage facile, arc homogène, faibles projections  

et bel aspect du cordon.
•  Une puissance auxiliaire portable de 8500 W en courant de pic (8000 W en continu) 115/230/400 V 50 Hz 

générateur en courant alternatif (AC). Energie suffisante pour alimenter des dispositifs d'éclairage, 
outillages électriques et souder au même temps !

•  Le contrôle de l'arc force permet d'offrir un arc plus lisse ou plus fort.
•  Fonction “Hot start” intégrée pour faciliter l'amorçage et le démarrage à chaud.
•  Démarrage au touché DC TIG— Touché du tungstène pour l'amorçage de l'arc.
•  L'affichage numérique, ampèremètre et voltmètre permet de configurer vos procédés avec précision. 

Jauge de carburant, témoin lumineux de protection moteur avec indicateur de la pression d'huile  
et de température moteur; tous ces points pour contrôler la performance de votre générateur.

•  Soudage TIG au touché.

Le Ranger® 305 D est un groupe de soudage multi-procédés en courant continu (DC) avec 
moteur diesel. Il présente d'excellentes caractéristiques d'arc en soudage à l'électrode 
enrobée (classique ou pipe), TIG, MIG et gougeage à l'arc-air. Il est équipé d’un moteur 
Kubota 18.8 CV, modèle D722 refroidi par eau et d’un réservoir de gas-oil de 45l, protégés 
par une carrosserie robuste, modulaire et insonorisée. Il fournit une puissance auxiliaire de 
8000 W DC (8500 W courant de pic) en 230 V monophasé ou 400V triphasé alternatif (AC).  
Conçu pour les professionnels.

Groupe Autonome de Soudage en Courant Continu 300A, Moteur Diesel
Ranger® 305D
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