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Le PEARL 190.4 XL est un MIG-MAG monophasé synergique, rassemblant les dernières technologies, 
permettant de répondre aux exigences du professionnel .

• Son écran a été spécialement développé pour 
permettre de visualiser et d’intervenir facilement sur 
chaque paramètre.

• Paramétrage automatique en synergique.
• Réglage personnalisé en manuel.

Réglage ultra simple

Écran LCD unique

• Entraine des bobines de ø 200 et ø 300 (15Kg max). 

• Vitesse fil gérée électroniquement, constante quelque 
soit les contraintes.

Moteur 4 galets       

Livré avec :
• une torche 150A de 3m équipée pour l’acier
• un câble de masse 200A de 1,60m

Son interface nouvelle génération permet :

• De déterminer automatiquement le couple vitesse fil et tension idéal en renseignant 
le type et le ø du fil, l’épaisseur à souder et le gaz utilisé.
• De sélectionner la synergie de toutes les positions de soudage. 

• D’ajuster la pénétration en intervenant sur la longueur d’arc.

• De régler les fonctions «SPOT» et «DELAY».

FV

PFC • Le Power Factor Correction exploite au mieux le réseau électrique permettant d’économiser jusqu’à 30% 
d’energie.

• Le Flexible Voltage permet le fonctionnement sur une alimentation de 85V à 265V.

• L’association de ses deux technologies lui permette d’être utilisable sur rallonge de chantier jusqu’à 100m ou 
sur prise domestique, même en intensif.

• Testé en usine contre les surtensions jusqu’à 400V, il est adapté à l’utilisation sur groupe electrogène grâce au 
Protec 400.

ADAPTÉ AU CHANTIER

SYNERGIES

• Son poids de seulement 20 kilos et sa poignée 
ergonomique lui permette d’être transporté facilement.

Mobil     


