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ALU KIT ALU KIT

SPOTTER (POSTE À SOUDER PAR POINTS) 
MONOPHASÉ MULTIFONCTION 
POUR CARROSSERIES

En raison de ses caractéris�ques techniques, il est idéal pour le soudage 

de goujons en aluminium ou en acier, non seulement dans le secteur de 

la carrosserie mais aussi pour des applica�ons telles que la 

transforma�on des véhicules, la fixa�on de panneaux ou d’éléments 

internes, etc.

Avec pistolet, câble de masse avec deux bornes

La grande maniabilité du pistolet, la simplicité d’u�lisa�on, le double 

câble de masse, qui permet d’u�liser deux pinces de masse, perme�ent 

de souder les prisonniers, même dans les zones les plus difficiles à 

a�eindre

L’afficheur LCD permet de visualiser de manière simple et intui�ve les 

fonc�ons de service telles que :

- sélec�on du matériau et du diamètre du prisonnier

- sélec�on du matériau de base sur lequel doit être soudé le prisonnier

- indica�on de la tension de service

- indica�on de la force appliquée

- indica�on de la soudabilité correcte entre le prisonnier 

 et le matériau de base

Le secteur d’applica�on idéal est l’atelier de carrosserie

Gain de temps dans 
la répara�on de la carrosserie

Idéal pour le soudage de goujons 
en aluminium ou en acier sur les véhicules

Chariot de 
transport 
générateur 
et accessoires

Rondelle filetée 
pour rivets (2 pièces)

Rivets filetés 
M4x15 (100 pcs)

Entretoise 
à 3 points

Chariot

Kit barre de trac�on 
M 0.90 
avec pieds mobiles

Système de trac�on 
pour aluminium 
complet avec tête

Kit 7 marteaux 
en aluminium

Le kit aluminium est le partenaire idéal pour réparer 

tous les pe�ts dégâts qui occupent la vie 

quo�dienne de chaque atelier de carrosserie.

La répara�on n'a jamais été aussi facile.

La flexibilité maximale des pieds pivotants de la 

barre transversale permet de l'u�liser dans toutes 

les zones de la voiture et, grâce aux ventouses, elle 

peut être posi�onnée sans problème, même sur les 

panneaux ver�caux. Et tout cela avec le travail d'une 

seule personne.

Un système fiable, rapide et simple à u�liser qui 

réduit les temps de travail au minimum, car la 

prépara�on de la feuille avant répara�on est 

pra�quement inexistante. La peinture est en fait 

enlevée de manière très limitée!

Enfin, il convient de souligner que le kit est livré avec 

un générateur spécifique pour l'aluminium qui 

garan�t des performances maximales, même sur les 

surfaces les plus difficiles.
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Alimentation monophasée

Fusible temporisé

Plage réglage de l’énergie

Capacité

Diamètre max. prisonniers

Degré de protection

Poids

Dimensions

"SPOTTER" - 

115V 50/60 Hz  ±10%

16 A

50J ÷ 1500J

66 mF

M 8

IP 23 S

13 Kg

175 x 503 x 400h mm

230V 50/60 Hz  ±10%

10 A
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"SPOTTER" - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


