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GYSPOT 32D.C
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Poste
de soudage
par points

Le poste de soudage par points GYSPOT 32D-C est parfaitement adapté à la réparation des carrosseries d’automobiles.  
Ce poste  de soudage à courant alternatif permet de réaliser des points de  soudure de qualité sur des aciers basiques. 
Grâce à sa commande électronique de dernière génération, la programmation du poste est très simple. En mode 
automatique, l’utilisateur a besoin uniquement de préciser l’épaisseur des tôles. Pour des tâches plus complexes, 
l’utilisateur peut régler manuellement le temps, l’effort et le courant de soudage. La pince en aluminium est compacte 
et légère. Elle a une force de serrage qui  atteint 300 daN et elle est donc parfaitement adaptée au soudage des tôles 
HR. Ce poste traditionnel a un excellent rapport prix/performance.

• Pince en C idéale pour tous types d’interventions 
• Pince compacte et légère : 5 kg
• Bras en aluminium gyroscopique.
• Electrode mobile rétractable.
• Pistolet multifonction (longueur 2.5m) : mono-point, rétreinte,
 soudage rivets, goujons, écrous, rondelles, tire-clous
• Potence
• Boîte d’accessoires
• Disjoncteur 32 A courbe D

• En courant : 
- courant de soudage efficace : 7 500 A 
- poste et câbles refroidis par air forcé
- câbles de soudage de section 200 mm 
- modes une et quatre  pulsations.

• En effort :
- force de serrage 300 daN à 7 bar de pression
- un manomètre pour le réglage de l’effort.

Tableau de commande simple à utiliser.
Mode automatique avec un seul paramètre à sélectionner : 
- L’épaisseur de la tôle de référence.
Mode manuel avec 2 paramètres à sélectionner:
- Le temps et l’intensité de soudage.

DESCRIPTION

PERFORMANCE

INTERFACE HOMME/MACHINE

INCLUS

ELECTRODE MONO-POINT
049291

BOITE ACC. SPOTTER PRO
050075

MARTEAU A INERTIE
049482 + 049802
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