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DÉVIDOIRS SEMI-AUTOMATIQUES Digital

Simple & double

Caractéristiques
•  Leader de sa catégorie pour ses performance sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium ainsi 

que sur d'autres matériaux.
•  Waveform Control Technology® sont des procédés brevetés tels que Pulse-On-Pulse®  

(pour un cordon apparence TIG) et Power Mode® (pour un arc stable à faible niveaux de courant).
•  Protocole de communication ArcLink Compatible avec toute la gamme de générateurs 

numériques Lincoln.
•  Procédé MIG Pulsé – Ideal pour de faible projection, faible apport de chaleur et applications  

hors-positions. Il permet à n'importe quel opérateur de devenir un bon soudeur.
•  Une interface utilisateur à large écran numérique facile à utiliser pour un paramétrage 

plus accessible.
•  Option “Push-pull” pour une excellente performance en aluminium.

Power Feed® 84 Single & Dual

Caractéristiques techniques

Equipement Code 
article

Entrainement 
fil

Refroidis-
sement

Sortie
nominale

Alimen-
tation

Vitesse dévidage 
fil (m/min)

Diamètres des fils (mm) Poids 
(kg)

Dimensions 
HxLxP  (mm)Pleins Fourrés

PF84 Single 
One Pak K3329-1

4 Air/Eau 600A@60% 40V DC 2-30

0,6-1,6
(haute vitesse)

1,0-2,0
(haute vitesse) 25,8 450 x 430 x 770

PF84 Dual 
One Pak K3331-1 0,6-2,4

(basse vitesse)
1,0-3,0
(basse vitesse) 43,2 450 x 590 x 850

Procédés
•  MIG
•  Fil Fourré
•  EE
•  TIG

Générateurs recommandés
•  Power Wave® S350, S500
•  Speedtec® 405S, 405SP,  

505S, 505SP

Equipement inclus
•  Carter bobine
•  Adaptateur de torche
•  Kit Raccordement Eau
•  Twist Mate (Male) to Lug Adapter
•  Power Feed 84- U/I, No Reel, USB
•  Ensemble câble de commande
•  Support bobine
•  Kit galet, 1,2 mm
•  Kit galet, 1,6 mm

Options recommandées
•  K10349-PG(W)-x Câble de liaison
•  K3336-3 PF84 – conversion Bench 

à Boom
•  KP 1505-x Kit galet (4R)
•  KP 1507-x Kit galet (4R)
•  D-1901-076-1R & D-1319-010-1R 

Adaptateur connecteur gaz
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Ans de garantie
Pièces &

Main ďœuvre

Le dévidoir Power Feed® 84 est un dévidoir facile à utiliser et flexible dans son 
utilisation. Conçu pour optimiser les fonctions de la Gamme Power Wave® S, 
la combinaison de la haute technologie du générateur avec le dévidoir, surpassent 
les méthodes traditionnelles du soudage à l'arc. Le contrôleur du Power Feed® 84 
Dual peut être installé n'importe où, près de la pièce à souder ou sur le générateur. 
Le Power Feed 84 dual est réservé aux utilisateurs qui recherchent une grande 
flexibilité d'utilisation. Le dévidoir “dual” accepte deux types de fil différents, 
permettant ainsi, de souder en inoxydable et aluminium avec un seul générateur 
de soudage. Combinez la souplesse de ce dévidoir avec l'une des nouveautés de 
Lincoln Power Wave® et obtenez la capacité de souder en MIG/MAG, STT ou Pulsé 
en toute simplicité.
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