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STEEL KIT STEEL KIT

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

Générateur mul�fonc�on à réglage électronique, 

commande synchrone et tableau de commande 

numérique, alimenta�on monophasée 400V 

50/60Hz

Idéal pour les répara�ons en carrosserie sur les 

tôles conven�onnelles, à l’exclusion de l’aluminium.

Gain de temps dans la 
répara�on de la carrosserie

Homologué par plusieurs 
constructeurs automobiles

Masse rapide Pointage de rondellesPointage de fil ondulé 

Opéra�ons de �rage Opéra�ons de �rage

Débosselage 

Pointage rondelles spéciales Chauffe-Tôle 

Chariot

Kit 7 marteaux en aluminium

  présentes sur le tableau de commande du générateur

 - de travailler en mode manuel/automa�que

 - d’exécuter les opéra�ons suivantes: pointage de

 - Le pistolet de pointage est muni d’un bouton qui permet 

Version pour alimenta�on monophasée 230V 50/60Hz 

disponible [Art. 2148.18]

  les réglages

  rondelles, pointage d’inserts, refoulement, chauffage 

  de tôles, chauffage à impulsions

 - La fonc�on « USER » permet de personnaliser 

  de sélec�onner rapidement à distance les fonc�ons 

Le Spot 2500 permet :

Le kit acier est le partenaire idéal pour la répara�on de 
tous ces pe�ts dommages qui occupent une place 
importante dans le travail quo�dien de chaque atelier 
de carrosserie. 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! 
Même en u�lisant le système de répara�on avec colle, il 
peut être réparé sans endommager la peinture de 
quelque manière que ce soit. 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. 

Grâce à sa robustesse, il est également possible 
d'effectuer des répara�ons majeures. Et tout cela avec 
le travail d'une seule personne. Enfin, il convient de 
souligner que le kit est livré avec un générateur en acier 
spécifique garan�ssant des performances maximales, 
même sur les surfaces les plus difficiles. 

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

Kit barre transversale 
avec monopodes tournants 

Mt.0.90

Système de trac�on pour acier
Kit barre de trac�on 
M 0.90 avec pieds mobiles
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STEEL KIT

Car Bench Interna�onal S.p.A.

Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY

info@carbench.it - ph. +39 0585 251261

www.carbenchinterna�onal.com

Alimentation monophasée

Fusible temporisé

Puissance d’installation maximale

Plage de réglage du courant de soudure

Degré de protection

Poids

Dimensions

400 V  50 Hz  ±10%

10 A

6,0 kW

3000 A max.

IP23S

30 Kg

207 x 437 x 411h mm

Sur demande:
230V 50/60 Hz  ±10%

Le pistolet de pointage est 
muni d’un qui permet BOUTON 
de sélec�onner rapidement à 
distance les fonc�ons présentes 
sur le tableau de commande 
du générateur
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