
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poste de technologie Inverter, piloté par micro processeur, 

clavier tactile et affichage digital. 

Doté des technologies « Flexible Voltage », le GYSMI 206 FV 

s’auto-adapte à la tension secteur (85 à 265V). Livré avec des 

câbles professionnels (connecteurs 35/50), le GYSMI 206FV 

garantit des soudures inégalées avec toutes les électrodes 

acier, inox, fonte, basiques… 

 

GYSMI 206 FV (INVERTER) 

MMA - TIG LIFT 

MMA ∅∅∅∅ électrodes  1.6 ���� 5.0 mm 
Flexible Voltage 85-265 V  

 

P O S T E  d e  
S O U D U R E  à  
l ’ é l e c t r o d e  

( M M A)  

Technologie « Flexible Voltage » 

MMA (200A) 

TIG LIFT (200A) 

APPAREIL PROFESSIONNEL 

�  Couloir de 
ventilation pour 
protéger 
l'électronique  
des poussières. 

� Protection renforcée pour le 
fonctionnement sur groupes  
électrogènes et contre  
les surtensions jusqu’à 400V. 
 

L’amorçage est facilité grâce à son procédé TIG Lift. 

Il évite les inclusions de tungstène et les perturbations radio électriques.  

En fin de soudure pour un cordon de soudure esthétique et sans cratère, 

le GYSMI 206FV intègre une fonction « d’évanouissement de l’arc » novateur avec :   

 ▪ déclenchement automatique par simple mouvement de la torche. 

 ▪ durée d’évanouissement réglable.  
 

Grâce à son facteur de marche élevé le GYSMI 206 FV soude avec une grande facilité toutes 

les électrodes aciers, inox, fontes, rutiles et basiques jusqu’au ∅ 5mm. Sa régulation au 

secondaire garantit un arc stable et une intensité constante en toute situation. 

En plus de l’Anti-Sticking, ce produit vous propose :  

▪ Un Hot Start réglable : pour faciliter l'amorçage de tous types de métaux  (Hot Start faible : 

pour  les tôles fines– Hot Start élevé  

   pour les métaux difficiles à souder : pièces sales ou oxydées)  

▪ Un Arc force réglable : pour une meilleure pénétration et éviter les risques de  collage.   
 

Le GYSMI 206 FV fonctionne dans tous les pays, il s’auto adapte à la tension secteur  

(de 85V à 265V). 

ALIMENTATION HIGH-TECH 

�  De dernière génération, le GYSMI 206FV  dispose d'un 
PFC de grande envergure,  ce qui le rend Flexible 
Voltage. 

 

� Avec ce procédé, le GYSMI 206FV fonctionne sur une 
simple prise 230V-16A ou 110V-32A, même en utilisation 
intensive ou sur rallonge de chantier (100m).  

� Réf.030800. 206FV : Livré en valise complet avec 

câbles-porte-electrode et pince de masse (longueur 

2M -25mm² - connecteur 35/50) 

� Réf.030817. 206FV XL : Livré en valise complet 

avec câbles porte-électrode et pince de masse  

(longueur 4M- 35mm² - connecteur 35/50). 
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