
Procédés
• Circuits pour le  

Soudage à l'Arc  
en DC exclusifs  
(Facteur de Marche  
10-1000A à 100%)

• Tous les procédés de soudage 
en DC (courant continu)

• Tous les équipements de soudage

Limitations
Ne peut être utiliser avec des 
courants de soudage Alternatif (AC)

Options recommandées
•  K10376 Adaptateur M14/Dinse (F)
•  K1037 7 Adaptateur M14/Dinse (M)
•  KP 10559-1 Câble Principal C13  

fem/EEC mâle, 2,5 m
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GÉNÉR ATEURS MULTI-PROCÉDÉS Equipements de contrôle

Caractéristiques
•  Contrôle Précis de vos Paramètres : 

Commandes numériques avancées pour  
une fréquence d’échantillonnage des 
paramètres élevée.

• Compatible avec toutes sources de soudage 
(DC mode) et tous types de dévidoirs.

• Plug-n-Play : Connectez l’appareil sur votre 
équipement, branchez le câble de mesure de 
tension et commencez à contrôler vos paramètres.

• Auto Commutable : L’Arc Tracker™ détecte 
automatiquement la tension d’alimentation 
entre 120 et 230 V AC.

L’ ARC TRACKER™ est un appareil portatif et extrêmement performant 
conçu pour vous permettre de mesurer avec précision l’énergie 
transmise (True Energy™) dans un cordon pendant le soudage  
et ce, à partir de n’importe quel générateur de soudage 
(DC mode seulement). Pour ce faire, ARC TRACKER™ 
mesure avec précision les paramètres de soudage 
(tension, Intensité, et temps d’arc) et calcule en 
temps réel l'énergie de soudage (J).

Portable et Puissant. Contrôle les performances de soudage
Arc Tracker™ LI
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Ans de garantie
Pièces &

Main ďœuvre

Caractéristiques techniques

Equipement Code article
Tension
d'alimentation
(50-60Hz)

Intensité nominale Consommation
courant Poids (kg) Dimensions 

HxLxP  (mm)

Arc Tracker™ K3019-1 120-230/1Ph 1000A/44VDC/100% 0,8A @ 120VAC 9 305 x 220 x 380

•  Connexion Ethernet : Transmission des relevés 
de données au travers du réseau via une simple 
connexion ethernet.

• Calibration aisée pour une utilisation au sein 
de votre service “Contrôle Qualité“.

• Puissants logiciels téléchargeables sur 
powerwavesoftware.com, y compris : 
- Power Wave® Manager, 
- WeldScore™, 
- CheckPoint™.

ALIMENTATION SORTIE

LES ATTENTES

LES DEFIS DE LEURS PROJETS
VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR LIRE L'HISTORIQUE DES APPLICATIONS

DE NOS CLIENTS…
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