
DUAL MAVERICK™ 450
 GROUPE DE SOUDAGE/GÉNÉRATEUR À MOTEUR
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Le pouvoir combiné
Conçu pour les chantiers de construction, les 
canalisations et les parcs de location, le Dual Maverick 
450 est une combinaison de deux soudeurs complets.  
 
Le modèle comprend un moteur diesel refroidi à 
l’eau de 26,4 CV @ 3 000 RPM Perkins® 403D-11 Tier 
4i. Il fournit su�samment d’énergie pour permettre 
à deux opérateurs de souder en même temps, ou 
permettre à un opérateur de gouger avec un arc au 
carbone de jusqu’à 3/8 po (9,5 mm). 

K4381-1  Dual Maverick 450   
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Le pouvoir combiné

Économie d’argent. Moins de bruit. 
•  Une seule machine à entretenir au lieu de deux.
•  Les nouvelles techniques de réduction du bruit ont considérablement 

diminué les niveaux de bruit des modèles antérieurs.
•  Le régime du moteur varie selon la sortie de soudage requise, 

permettant ainsi une diminution du bruit et de la consommation 
de carburant.

•  La fonction d’arrêt automatique arrêtera le moteur après une 
certaine période d’inactivité définie par l’utilisateur. Recommencez 
à souder en touchant simplement la pièce avec l’électrode.

Deux écrans. Un meilleur contrôle.
•  Les deux écrans couleur LCD IP67 de 4,3 po assurent une meilleure 

fonctionnalité et facilitent la configuration par rapport aux 
modèles précédents.

•  Les commandes numériques intuitives d’avancement et de 
pivotement facilitent grandement les réglages et guident l’utilisateur 
jusqu’à obtenir les paramètres de soudure les mieux adaptés.

•  Les rappels de maintenance permettent de maximiser la durée  
de vie et la fiabilité du moteur.

13CC
CV

Numéros de produit
K4381-1  Dual Maverick 450

Processus »
Électrode imprégnée, TIG, MIG,  
¨l fourré, gougeage à l’arc

Applications »
Construction, canalisations, 
procédures de maintenance  
et de réparation

Puissance nominale -
Courant/Tension/Cycle de service

Mode simple
   450 A/26 V/100 %
   350 A/34 V/100 %

Mode dual
   225 A/26 V/100 %
   210 A/28,4V/100 %

Entrée »

Sortie »
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DUAL MAVERICK 450
Commandes »  
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 1. ÉCRAN LCD IP67 DE L’OPÉRATEUR A
 2. COMMANDE DE SORTIE DE L’OPÉRATEUR A 
 3. COMMUTATEUR DE MODE POUR UN OU DEUX OPÉRATEURS
 4.  CONNEXION DE TÊTE DE SOUDAGE À 14 BROCHES  

DE L’OPÉRATEUR A
 5.  SÉLECTEUR DE POLARITÉ DE TÊTE DE SOUDAGE  

DE L’OPÉRATEUR A
 6.  CONNECTEUR DE TÉLÉCOMMANDE À 6 BROCHES  

DE L’OPÉRATEUR A
 7. DISJONCTEUR 15 A
 8. DISJONCTEUR 15 A
 9. DISJONCTEUR 25 A
10. PRISE EURO MONOPHASÉE CA 220 V
 11.  BORNES DE SOUDAGE POSITIVE ET NÉGATIVE  

DE L’OPÉRATEUR A
12. PRISE EURO CA TRIPHASÉE 380 V
 13. BOUTON-POUSSOIR DE PRISE BRILLANT
 14. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT
 15. BOUTON-POUSSOIR DE DÉMARRAGE
16. ÉCRAN LCD IP67 DE L’OPÉRATEUR B
17. ARRÊT D’URGENCE
18.  COUPE-CIRCUIT DE BATTERIE
 19.  COMMANDE DE SORTIE DE L’OPÉRATEUR B
 20.  SÉLECTEUR DE POLARITÉ DE TÊTE DE SOUDAGE  

DE L’OPÉRATEUR B 
21.  CONNEXION DE TÊTE DE SOUDAGE À 6 BROCHES  

DE L’OPÉRATEUR B
22.  CONNECTEUR DE TÉLÉCOMMANDE À 14 BROCHES  

DE L’OPÉRATEUR B
23. COUPE-CIRCUIT DE LA TÊTE DE SOUDAGE
24. DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL À 30 MA 
25. PRISE EURO MONOPHASÉE CA 220 V
26.  BORNES DE SOUDAGE POSITIVE ET NÉGATIVE  

DE L’OPÉRATEUR B

25
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SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Nom  
du produit

Numéro  
de produit Description CC nominal Plage de sortie Alimentation auxiliaire (50 Hz)

Dimensions
HxLxP

po (mm)
Poids net

lb (kg)

Dual Maverick
450

K4381-1 450 A CC
Générateur CC sophistiqué

Mode simple

À 40°C
450 A/26 V/100 %
350 A/34 V/100 %

Mode simple

50 à 450 A Électrode
100 à 450 A Gouge

13 à 40 V CV
20 à 255 A TIG

Total 13 000 watts 

Deux prises euro  
monophasées 220 V 

Une prise euro 
triphasée 380 V

36,87 x 28,28 x 
65,1 

(936,5 x 718,3 x 
1 653,5)

Jusqu’en 
haut du tube 

d’échappement 
37,23 po. (946)

1 155 lb 
(524 kg)

Mode dual

À 40°C
225 A/26 V/100 %
210 A/28,4V/100 %

Mode dual

30 à 225 A Électrode
100 à 250 A Gouge

13 à 40 V CV
20 à 255 A TIG

Nom du produit Modèle du moteur Description
Puissance et

Régime moteur Capacités

Dual Maverick
450

Perkins 403D-11  3 cylindres
Refroidi à l’eau
Moteur Diesel

Avec cartouche sèche
Filtre à air

26,4 CV @ 3 000 RPM  ralenti 2 100 RPM CARBURANT :
20 gal (75,7 litres)

ISO
 9001:2000
14001:2004
50001:2011

LI
NCOLN ELECTRIC

SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR



Accessoires supplémentaires Numéro de produit

GÉNÉRAL

Kit de pare-étincelles - Montage facile sur le tube d’échappement standard. K903-1

Remorque moyenne du groupe de soudage à deux roues avec Duo-Hitch® – Pour usage intensif sur route, hors-piste, en usine et sur chantier. Inclut une chandelle 
pivotante, des chaînes de sécurité et des roues de 13 po (330 mm). Largeur hors-tout de 60 po. (1 524 mm) La construction soudée rigide du cadre en tubes d’acier 
inoxydable rectangulaires de 0,120 po (3,0 mm) d’épaisseur est imprégnée de phosphate et recouverte d’un revêtement en poudre pour une résistance à la rouille 
et à la corrosion supérieure.  Équipée d’un attelage double 2 po (51 mm).  

K2636-1

Kit de garde-boues et d’éclairage - Permet d’utiliser la remorque de nuit et tel que requis par les réglementations locales. Inclut les garde-boues, les éclairages avec 
protections, les supports de montage, le câblage et la quincaillerie.

K2639-1

Dispositif de rangement du câble – Pour un stockage d’environ 100 pi (30,5 m) de câble de soudage de 2/0 (70 mm2) par côté. K2640-1  

ÉLECTRODE IMPRÉGNÉE 

Kit d’accessoires – Pour soudage à l’électrode. Inclut un câble d’électrode de 35 pi (10,7 m) 2/0 (70 mm2) avec cosse, câble de masse de 30 pi (9,1 m) 2/0 (70 mm2) avec 
cosses, bouclier protecteur, plaque de ¨ltration, pince de travail et porte-électrode.  

K704

Télécommande de sortie - Inclut boîtier de commande, câble et connecteur de type MS à 6 broches. K857   (25 pi)
K857-1   (100 pi)

Commande de sortie distante - 125 pi – la plage personnalisable MIN/MAX est facile à régler en quelques secondes. Permet de dé¨nir avec précision la plage dont 
vous avez besoin pour la tâche à accomplir. Le boîtier de commande amovible peut être rangé dans votre chariot ou boîtier de travail pour décourager les vols sur 
le site de travail. Se connecte à un connecteur de type MSD à 6 broches.

K4330-1

TIG

Torche TIG PTA-26V Pro-Torch™ – Les torches en « V » disposent d’une commande de réglage de gaz pratique sur la torche pour contrôler rapidement et 
facilement le débit du gaz de protection lorsqu’une électrovanne à gaz n’est pas « intégrée » à la source d’alimentation.

K1783-9

Kit de pièces Magnum® pour torche TI PTA-26V - Les kits de pièces Magnum fournissent tous les accessoires de torche dont vous avez besoin pour démarrer le 
soudage. Les kits de pièces comprennent des pinces, des corps de pince, un capot arrière, des buses en alumine et des tungstènes dans di»érentes tailles, le tout 
dans un boîtier refermable et facile à transporter.

KP509

Pédale Amptrol™- Appuyez sur la pédale pour augmenter le courant. Enfoncer complètement la pédale permet d’obtenir le courant maximum établi. Soulever 
entièrement la pédale termine le soudage et démarre le cycle post-gaz. Équipée d’un connecteur à 6 broches

K870

Hand Amptrol  - Fournit 25 pi (7,6 m) de commande à distance du courant pour le soudage TIG.  Compatible avec des sources d’alimentation avec une connexion 
distante à 6 broches.

K963-3

TÊTE DE SOUDAGE

Tête de soudage LN-25 Ironworker® – unité CC portable pour soudage à ¨l fourré et MIG avec système d’entraînement MAXTRAC®. Inclut des compteurs 
numériques de vitesse d’alimentation/ampérage et de tension, une électrovanne, un contacteur interne et un kit de tête de soudage de 5/64 po (2,0 mm) pour le 
soudage à ¨l fourré. Fonctionnement à travers l’arc (détection de tension)

K2614-9

Tête de soudage semi-automatique portable Activ8™ – unité CC portable pour soudage à ¨l fourré et MIG avec système d’entraînement MAXTRAC. Compatible 
avec les bobines de ¨l de 8 po (203 mm).  Poids de 27 lb (12,2 kg)   Fonctionnement à travers l’arc (détection de tension)

K2999-1

Pistolet K126™ PRO Innershield®  – pour le ¨l blindé autonome avec câble de 15 pieds (4,5 m). Pour câble de 0,062-5/64 po (1,6-2,0 mm).  Inclut un kit de connecteur 
K466-10.

K126-12

Magnum PRO 350 Ready-Pak® 15 pi, 0,035-5/64 po  – Les pistolets de soudage Magnum PRO MIG/fourré sont noté à 100 % de rapport d’utilisation. Les pistolets 
sont conçus pour un ampérage élevé, des applications à haut rendement cyclique dans des environnements extrêmes, où la résistance à la chaleur et la facilité 
d’entretien rapide sont essentiels.

K2652-2-10-45
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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
Les activités de The Lincoln Electric Company® consistent à fabriquer et à vendre des équipements de soudage, des consommables et des équipements de coupage de haute qualité. Notre dé¨ est de répondre aux besoins de nos clients et de dépasser leurs attentes. De temps 
à autre, les acheteurs peuvent demander à Lincoln Electric des renseignements ou conseils concernant leur 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 des 
connaissances dont ils peuvent disposer concernant l’application. Nos employés, toutefois, ne sont pas en mesure de véri¨er les informations fournies ou d’évaluer les exigences techniques de l’ensemble soudé spéci¨que. Par conséquent, Lincoln Electric ne garantit et n’assume 
aucune responsabilité concernant ces renseignements ou conseils. En outre, la fourniture de renseignements ou de conseils ne crée, n’étend ni ne modi¨e aucune garantie de nos produits. Toute garantie expresse ou implicite pouvant découler des renseignements ou des conseils, 
y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier des clients, est expressément exclue.     
Lincoln Electric est un fabricant responsable, mais la sélection et l’utilisation de produits spéci¨ques vendus par Lincoln Electric se fait sous le seul contrôle et reste la seule responsabilité du client.  De nombreux facteurs échappant au contrôle de Lincoln Electric inÀuent sur les 
résultats obtenus en appliquant ces types de méthodes de fabrication et exigences de service. 
Sujettes à modification – Ces informations sont correctes au meilleur de nos connaissances au moment de l’impression.  Veuillez consulter le site www.lincolnelectric.com pour obtenir des informations à jour.

Toutes les marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.




