
XuperMIG 3000
PULSE

 � MIG/MAG Pulsé et Standard - TIG - MMA

 � Facile à régler et à utiliser, avec afficheurs

 � Plus de 90 programmes synergiques pour les 
alliages les plus courants

 � Inversion de la polarité pour fils fourrés sans 
gaz 

 � Programmes spéciaux pour le soudage de la 
passe de racine, à grande vitesse et en double 
pulsé

 � 300A - léger et robuste

 � Fonction VRD pour le soudage à l’arc avec élec-
trode enrobée

PROFESSIONNEL
  PUISSANT
   PORTABLE
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Plus fort, avec Castolin Eutectic

Source de soudage polyvalente pour un usage professionnel
XuperMIG 3000 PULSE est un poste de soudage 

léger et portable, prévu pour les procédés MIG/MAG, MIG/MAG 
Pulse, brasage MIG, TIG et MMA. Ses excellentes caractéristiques 

de soudage vous convaincront! Grâce à sa polyvalence, sa structure 
légère mais solide et sa maniabilité, XuperMIG 3000 PULSE 

est idéal pour des applications sur site, particulièrement dans des zones 
difficiles d’accès ou exiguës.

La machine intègre plus de 90 courbes synergiques de soudage 
(«programmes synergiques») permettant de régler facilement, à l’aide d’un 

seul bouton, tous les les paramètres de soudage, des fils les plus couramment 
utilisés. Des courbes synergiques spéciales, pour une optimisation du soudage 

de la passe de racine, de la vitesse et du soudage Double Pulse sont également 
livrées en standard.

L’emplacement du porte-bobine, situé derrière le panneau latéral est conçu pour 
des bobines standard de 15 kg. Des accessoires bien utiles viennent compléter cet 

équipement idéal pour le montage, la réparation et l’atelier.

Caractéristiques techniques
Plage d’intensité: 5A-300A DC

Facteur de marche
(MIG/MAG)

35% FM:
100% FM:

300 A/29 V
200 A/24 V

Facteur de marche
(MMA)

40% FM:
100% FM:

250 A/30 V
190 A/27,6 V

Facteur de marche
(TIG)

50% FM:
100% FMD:

250 A/20 V
210 A/18,4 V

Fusible 16 A

Alimentation 3x400 V +/-15 %        
50/60 Hz

Tension à vide
Tension réduite en circuit ouvert (“VRD”)

60 V
11 V

Classe de protection IP23S

Classe d’isolation H

Refroidissement AF

Dimensions LxLxH 560 x 280 x 390 mm

Poids 24 Kg

Accessoires

Désignation ESC

XuperMIG 3000 PULSE 768833

Torche MIG CastoPlus 256 G, 4 m 767674

Torche  MIG CastoPlus 366 G, 4 m 767677
Câble de masse, 3.5 m, 35 mm² 654955

Câble de soudage, 4m , 35 mm² 659022

Commande à distance RXM04 759168

Câble de commande à distance 5m 759169

Adaptateur pour bobine de 15kg sans moyeu 300005

Adaptateur pour bobine de 5kg 307276

Détendeur Précigaz 3 TM 764509

Chariot pour XuperMIG 3000 Pulse et bouteille de 
gaz

307275

Rollentyp* Diamètre du fil ESC

Gorge en V
Fil plein acier

0.6-0.8 307265
0.8-1.0 307266
1.0-1.2 307267
1.2-1.6 759165

Gorge crantée
Fil fourré

1.0-1.2 307270

1.2-1.6 759166

Gorge en U
Fil aluminium

0.8-1.0 307268

1.0-1.2 307269

1.2-1.6 759167

Galet presseur 
lisse

tous 307257

 Galets d’entraînement*

* Attention les galets se montent par paires.

   Pulsé et Double Pulsé

Les fonctions Pulsé et Double Pulsé garantissent la meilleure qualité de 
soudage. Elles permettent également une réduction des projections et une 

diminution des déformations des pièces, et ceci, pour tous les alliages courants.


