
//1/



/2//



//3/

STAYER GROUP
Technologies in work since 1958

STAYER IBERICA

STAYER est présent sur le marché professionnel de machines-outils 
depuis 1958. A la suite des demandes et besoins de nos clients, 
notre gamme s’est developpée avec des produits de plus en plus 
performants. 

STAYER est aussi présent dans le secteur des postes à souder depuis 
1996. Notre expérience et connaissances technologiques se sont 
traduites par une gamme  equilibrée de postes à souder, couvrant les 
différents besoins des clients.

Une technologie avancée et des prix compétitifs sont la clé du succès 
de STAYER Welding, offrant des produits avec un rapport qualité prix 
exceptionnel.

STE - Energy Transfer Systems

STE est la division du groupe qui s’occupe de la production et du 
marketing des postes à souder et de leurs accessoires. Les connaissances 
techniques profondes, les procédés de soudure, la sensibilité aux 
besoins des clients, les tendances du marché international sont les 
piliers qui supportent notre activité de production des postes à souder, 
soient-ils à électrode, MIG, TIG ou Plasma.

SE - Stayer Engineering

Le vrai coeur du groupe Statyer est le départment de recherche et 
développement qui travaille sur les nouvelles technologies et les 
tendances futures du secteur avec des ingénieurs et autres employés  
qualifiés appuyés par des équipements techniques haut de gamme.  
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STE  Energy transfer system

• Les postes à souder à l’arc Inverter STE sont issus 
du département de Recherche et Développement, 
en  permanente recherche de nouvelles solutions 
technologiques.  

• Le facteur de marche est testé selon les standards de 
la Norme EN60974-1, réalisé à une température de 
40ºC. 

• Les postes STE sont assemblés avec un module exclusif 
de contrôle de température, et des composants pour une 
sécurité et stabilité supérieures, touchant l’adaptabilité 
de l’arc, démarrage immédiat et anti-stick. 

• Les bornes des postes à souder STE sont en pur cuivre 
recouvert avec deux couches de caoutchouc.

• Les postes à souder STE sont conçus pour être utilisés 
avec des générateurs essence et diesel.

• Nous appliquons les meilleures méthodes pour la 
conception, le choix de matériaux pour obtenir des 
postes au rapport qualité exceptionnel, une longévité 
optimum, une sécurité de pair avec la fiabilité. 

• Les postes à souder STE répondent aux plus strictes 
normes européenes et aux standards internationaux.
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INCLUs 
Cable d’alimentation 2.1m x 3 x 2.5mm2

characteristiQUEs

Voltage Nominal Operationel ________________
Amperage Nominal _________________________
Amperage __________________________________
Marge de protection, ajustable
Marge de Protection, Obligatoire _____________
Consommation nominale  ____________________
Efficacité nominale  __________________________
Degré de protection solide/ Liquide ___________
Eran _______________________________________
Précision de l’écran __________________________
Poids _______________________________________

INVERTER SANS OVERCONTROL

La plupart des machines sur le marché ont une protection de tension étroite, standard 
de +/- 10%. Les machines ont généralement une mauvaise pointe (courte durée, 
une surtension élevée) et une protection contre les surtensions de longue durée. Cela 
provoque des défaillances prématurées et des machines pouvant brûler.

INVERTER AVEC OVERCONTROL

La machine est entièrement protégée par un module de protection externe qui 
déconnecte immédiatement la machine.

La machine est déconnectée de manière sûre et rapide jusqu’à ce que l’entrée correcte 
retourne et après une période de temps préprogrammée après échec.

AVANTAGES d’utilisation de l’OVERCONTROL stayer 

230V 50Hz-400Hz
16 Amp RMS sous voltage nominal
40 Amp RMS sous voltage nominal
LO: 140V – 240V, HI: 240V – 300V
Above 300V, 50Hz-400Hz
50W
99,98%
IP20
3 led rouge brillant
+/- 4%
1.6 Kg

OVERCONTROL 400

2 PÔLes
NEUTRE & DECONNECTION 
AUTOMATIQUE

HIGH & LOW
LIMITES PARAMÈTRABLES

PAS DE CONTATCS 
MECHANIQUES

ajustement de la protection 
survoltage protection
Limite de Protection 230-300 Volts.

ECRAN
Voltage d’entrée

& Alarmes

CALIBRAge VOLTAGE inferieur
Limite de Protection 140-230 Volts.
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125 A.

- Dimensions réduites  20 x 12 x 9 cm.
- Poids léger 2 kg.
- Puissance 125 A - Facteur de marche réel 60%. 
- Facilité de soudage, même pour les utilisateurs inexpérimentés  grâce au contrôle intelligent de 

démarrage, démarrage “Hot Start”, contrôle de la force de l’arc, et “Anti Stick” qui stabilisent  
le procédé de soudure et évitent le collage de l’électrode même par inadvertance. 

- Performance inégalée dans cette catégorie: 125A à 60% de facteur de marche à 40ºC de 
température ambiante, grâce au IGBT  Eoff=0.37mJ, voltage secondaire = 65Vdc.

AVANTAGES

caractéristiques

Ampérage Nominal  ___________________________________________
Voltage Nominal ______________________________________________
Generateur ___________________________________________________
Facteur de Marche ____________________________________________
Electrode _____________________________________________________
Poids _________________________________________________________
Borne / Prise __________________________________________________

125 A
230 V
2-4 KVA
60%
2.5-3.25 mm
2 Kg
3/8”

CITYWORK

AVANTAGES

Prêt pour soudage TIG utilisant 
des électrodes de tungstène 
dans une atmosphère de gaz 
inerte ARGON. 

DIMMENSIONS 
REDUITES 

20x12x9cm

Léger
2 Kg.

NOUVEAUTE

- Ultra-léger 
- 60% facteur de marche et contrôle avancé des paramètres  
- Ideál pour usage ponctuel ou modéré, travaux de maintenance et    
  de construction métallique

Comprend

étui en 
aluminium 
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K

MMA PLUS GE

GAMME  MMAPLUS GE

Puissance (Amps) __________________ A _____________ 120 ____________ 140 __________ 160____________200 
Voltage ___________________________ V _____________ 230 ____________ 230 __________ 230____________230
Generateur ______________________ KVA _____________2-4 _____________ 2-4 __________ 2-5____________ 2-6
Facteur de marche ________________ % _______________30 ______________30 ___________30_____________ 30
Electrode ________________________ mm ____________3.25 ____________ 3.25 ____________4_______________5
Poids _____________________________ Kg ________________3 _____________ 3.5 ____________ 4______________ 5
Coffret (K) __________________________________________ SI  _____________ SI  __________ SI ______________SI

PLUS 120 BGE K PLUS 140 BGE K PLUS 160 BGE K PLUS 200 DIG GE K

inverter professionnel de qualité 120 à 200 Amp.
usage leger et modéré  - poids léger

- Conception innovante et compacte pour le soudage à électrode couvert avec capacité tig.

- Spécialement réglé pour une soudure très facile, même sans utilisateurs expérimentés.

- Comprend également des installations de démarrage à chaud, de force d’arc et de soudage anti-adhérent.

- Coffrage renforcé avec renforcement en plastique avec structure métallique.

- Condensateurs et commutateurs de puissance 400vdc et 600vdc bien dimensionnés pour une bonne performance.

- Contrôle thermique optimisé pour un fonctionnement sûr du cycle de service et une longue durée de vie des 
unités de soudeur. 

- Générateur amical.

avantages DE LA GAMME PLUS GE

Cable d’Alimentation ______________________________ 2m x 1.5mm2  _______________2m x 2.5mm2

Cable pince _____________________________________ 1.5m x 10mm2_______________ 2.5m x 16mm2

Cable pour Electrode _____________________________ 2.5m x 10mm2_______________2.5m x 16mm2

Brosse - Marteau
Masque

PLUS 120/140 BGE PLUS 160 BGE / 200 DIG GE

INCLUS

Bornes / Prise _____________________ Ø ________ 3/8(10/25) _______ 3/8(10/25)   _____3/8(10/25)_______1/2(10/25)      

Lorsque l’indication K est indiquée, c’est livré avec 
un coffret de transport.
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MMA PLUS GE

PLUS 200 DIG GE

- Fonctionnalités inégalées dans sa gamme de prix: tension sans charge =73Vdc, jusqu’à 200A avec la dynamique 
Arc-Force.

- Potentiomètre numérique assurant la précision de l’utilisation et sans rupture de choc sans boutons en saillie.

- Convient à tous les types de travaux légers et moyens dans les domaines de la maintenance, de la construction et du 
bricolage.

- Préparé pour le soudage spécial TIG (GTAW) par électrode de tungstène dans une atmosphère de gaz inerte.

- Système thermique avancé pour une performance et une stabilité maximales.

- Soudage facile, même pour les utilisateurs inexpérimentés grâce au contrôle intelligent STAYER WELDING qui comprend 
les avantages Hot Start, Arc Force et Anti Stick pour optimiser l’arc, en commençant à améliorer sa stabilité lors du 
soudage et à éviter l’étanchéité de l’électrode.

- Équipement entièrement équipé pour une utilisation sûre avec des générateurs d’électricité stabilisés.

- Construction solide selon les spécifications internationales européennes 2011/65/UE, 2014/35/UE et 2014/30/EU/ 
CEI 60974.

- Densité de puissance maximale: l’équipement le plus léger dans sa catégorie: avec seulement un poids de 5 kg.

ECRAN NUMÉRIQUE
et tableau de commandes

PLUS 200 DIGITAL
- Contrôle intelligent par microprocesseur. 
- Bornes DINSE hause capacité.
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K

MMA POTENZA GE

qualité Professionnelle 160 - 200 amp. facteur de marche 60%

potenza range

Puissance (Amps) ______________________A _____________ 160 _______________200 ______________200 200/160
Voltage _______________________________V _____________ 230 _______________230 ______________230 230/110
Generateur _________________________ KVA _____________ 4.5 _________________ 6 ________________6______________ 3-8
Facteur de marche ___________________ % ______________ 60 ________________ 60 ______________ 60_______________ 60
Electrode ___________________________ mm _______________4 _________________ 5 ________________5________________ 5
Poids ________________________________ Kg ______________ 4.4 _________________ 6 ________________6________________ 5
Borne / Prise _________________________ Ø ______________1/2 _______________ 1/2 ______________ 1/2______________1/2

POTENZA 160 GE POTENZA 200 GE POTENZA 200 CEL GE K
POTENZA 

BITENSION GE K

- Équipement électronique pour le soudage MMA standard, pour les tiges et le TIG à rayures avec un facteur 
marche de 60%.

- Robuste: Structure métallique double préparée pour résister aux chocs et recouvrir avec le cadre avant angulaire 
pour protéger le potentiomètre.

- Productif: Démarrage à chaud, force d’arc et anti-adhésif pour démarrer facilement une électrode froide, obtenir 
l’équilibre de l’arc et assurer la sécurité lorsqu’une électrode reste en collant.

- Haute qualité: Ponts et relais surdimensionnés parallèles, condensateurs de puissance 400V et commutateurs 
600V. Première marque IGBTS Fairchild pour une bonne performance. Avec 12 amplificateurs opérationnels 
pour un contrôle logique parfait.

- Facile à utiliser grâce à la qualité: Contrôle avancé du courant avec limitation d’impulsion à impulsion pour une 
sécurité maximale et des pilotes push-pull avec une plage dynamique de 30 V. Transformateur toroïde ferrite de 
haute qualité.

- Large, demi-pouce, connexions de sortie DINSE pour une transmission de puissance maximale.
- Affichage haute luminosité de 3x7 segments pour un réglage précis de courant (série 200).
- Polyvalent: prêt à l’emploi avec des générateurs d’électricité stabilisés, supportant une augmentation de 17% ou 

une chute de tension.

AVANTAGES GAMME  POTENZA

Inclus

Cable d’Alimentation ___________________________ 3m x 1.5mm2________ 3m x 2.5mm2 _______ 3m x 2.5mm2

Cable Pince ____________________________________2m x 16mm2_________ 2m x 25mm2 ________ 2m x 25mm2

Cable Electrode _________________________________3m x 16mm2_________ 3m x 25mm2 ________ 2m x 25mm2

Marteau Brosse __________________________________________ SI__________________ SI _________________ SI
Masque

POTENZA 160 GE
POTENZA 200 GE

POTENZA 200 CEL GE
POTENZA 

BITENSIÓN GE

Coffret (K)
Optionnel  sur le  Potenza 160 GE and Potenza 200 GE
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MMA POTENZA GE

potenza 200 cel ge

- 200 cellulosique a 60 % onduleur professionnel soudeur de coureur de la gamme de 160 à 200 ampères conçu pour 
le soudage de 6,0 mm de tout type d’électrode.

- Arc spécialiste en force, haute tension, capable E6010 modèle cellulosique pour le soudage sans arrêts du problème 
de la pénétration à n’importe quelle circonstance. Vous pouvez également choisir entre cellulosique et Rutile / débutant 
par interrupteur.

- Prêt pour TIG avec lisse Lift Arc pour utiliser l’appareil comme source d’énergie TIG avec une torche spéciale avec 
soupape de commande. Bien sûr, par commutateur, vous pouvez changer de TIG MMA programme de soudage.

- Bonne conception et fabrication avec des composants surdimensionnés, première classe électroniques généreux 
comme transformateur de haute qualité double tore, gros DINSE douilles et une conception modulaire pour la longue 
vie sans échecs et un entretien facile.

- Haute qualité: Electronique thermiquement stabilisée à 70º et facilité de soudage grâce au démarrage à chaud bien 
calibré auto-amorçante, bonne stabilité de l’arc pendant le soudage à l’arc et aide anti-adhérence pour départ facile 
et obtenir une protection de sécurité dans le cas où l’électrode se coince.

- Comprend l’ampérage compteur 3 x 7 haut lumineux LED pour l’affichage de la puissance et l’ajustement. 
- Prêt à l’emploi dans les générateurs de courant stabilisé résister un 17 % vers le haut ou vers le bas de l’altération de 

la tension.

(1) arc d’ascenseur tig
(0) electrode

POTENZA 200 CEL GE
- Toutes électrodes Spécialement cellulosique      
  et Aluminium.
- Professional lift arc TIG.

(1) cellulosiQUE ET aluminIum
(0) RutileS ET basiQUE
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MMA PROGRESS GE

gamme MMA hq 60%

Puissance (Amps) ______________________A _____________ 150 _______________170 
Voltage _______________________________V _____________ 230 _______________230
Generateur _________________________ KVA ___________2-4.5 _______________ 2-5
Facteur de marche ___________________ % ______________ 60 ________________ 60
Electrode ___________________________ mm ____________3.25 _________________ 4
Poids ________________________________ Kg ________________4 _________________ 5
Borne / Prise __________________________“ ______________1/2 _______________ 1/2

PROGRESS 1500 PROGRESS 1700 L

Professionnel Haut de gamme.
de 150 a 170 amp. facteur de marche 60%

- La gamme PROGRESS est le prochain niveau technique en ce qui concerne la gamme de POTENZA.
- Dans la gamme de PROGRESS, vous trouverez le design plus avancé et polyvalent, ainsi que les meilleurs 

transformateurs, commutation et rectification de semi-conducteurs, capteurs de contrôle redondant et 
l’optimisation de l’énergie.

- Advanced onduleur IGBT, compact et de faible poids pour la soudure d’électrode avec possibilité d’utilisation de 
la TIG (Lift Arc en cours 1700L) de matériel de soudage.

- La clé de cette gamme de produits est la qualité supérieure de la soudure à l’aide d’une technologie innovante, 
des composants et des pièces de haut de gamme.

- Très productive: facile à utiliser avec la fusion de bonne et profonde d’un contrôle parfait de A / V avec capteurs 
hall double et sélection des meilleures ferrites, E65 transformateurs de puissance symétrique, modulation exacte 
en double largeur d’impulsion (PWM) et de la logique de contrôle de précision.

- Haute qualité: Excellent contrôle de la qualité et de l’électronique surdimensionné de modulateur de la catégorie 
maximale avec correction automatique de symétrie, double impulsion rectification, bande d’actionnement et de 
précision de 1%.

- Perfectionner les soudures: très bien calibré, adaptive arc force professionnelle réponse, anti-adhérent, hot start.
- Tout usage: convient pour générateur, résiste à des hausses et des baisses de tension d’alimentation jusqu’à 17%.

avantages gamme progress

Cable d’Alimentation __________________________ 2m x 2,5mm2

Cable Pince ___________________________________ 2m x 16mm2

Cable Electrode ______________________________ 2.5m x 16mm2

Strip pour transport aisé __________________________________ SI

Inclus
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MMA PROGRESS GE

- Chaîne QQ de 170A 60% de Stayer pour soudeuses automatiques à inverseur allant de 150 à 230 ampères conçues 
pour une soudure industrielle jusqu’à 4 mm avec n’importe quelle électrode.

- Programme de spécialisation pour TIG avec démarrage en douceur pour l’utilisation du dispositif en tant que source 
d’alimentation TIG avec une torche spéciale avec vanne de régulation de gaz. Échelle très stable même si l’ampérage 
minimum est de 7A. Par commutateur, vous pouvez changer entre le soudage MMA / TIG.

- Topologie innovante à demi-pont avec contrôle double hall à la fois primaire et secondaire, ponts parallélisés, 
impulsions Trfs & TVS et transformateur de puissance de prise de performance pour un soudage exceptionnellement 
doux et facile à parfaire.

- Haute qualité, double capteur stabilisé à la chaleur, soudage grâce à une topologie innovante pour les aides optimisées 
aux fonctions de soudage démarrage à chaud, force d’arc adaptatif et anti-adhérence rapide pour un début d’arc 
initial, une bonne stabilité de l’arc dans n’importe quelle situation et protection de sécurité dans le Cas d’une tige collée.

- Prêt à l’emploi dans des générateurs d’électricité stabilisés résistant à une altération de tension de 17% ou plus.
- Sur demande peut être utilisé dans les sites de responsabilité en tant qu’hôpitaux, écoles, armée avec un sélecteur de 

limite de puissance d’entrée.

pROGRESS 1700 L

PROGRESS 1700 L
- LE CLASSIQUE, qualité de soudure maximale.
- TIG Lift Arc Professional.
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MMA PROGRESS PFC

gamme MMA pfc 100%

Puissance (Amps) (X=100% A, 230V) ____A _____________ 170 _______________210
Puissance (Amps) (X=100% A, 110V) ____A _____________ 130 _______________160 
Plage de travail _______________________V __________ 85-265 ____________85-265
Voltage Max de tension ________________V _________180-265 __________ 180-265
Generateur _________________________ KVA _____________1-5 _______________ 2-6
Facteur de marche ___________________ % _____________ 100 _______________100
Electrode ___________________________ mm _______________5 _________________ 6
Poids ________________________________ Kg ______________ 6.4 _______________ 8.4
Bornes / Prises _______________________ Ø ________ 1/2(35/50) __________1/2(35/50)

PROGRESS 1700 PFC PROGRESS 2100 PFC

Professionnel haut de gamme  multitension Inverter et tehcnologie avancee
(HQ) 170a 210 amp. facteur de marche 100%

Cable d’Alimentation ___________________________ 3m x 25mm2

Cable Pince ___________________________________ 2m x 25mm2

Cable Electrode ________________________________ 2m x 25mm2

Martea brosse
Masque

- Multivoltage: peut fonctionner avec des entrées monophasées de 
85 à 265V.

- Peut résister à des pics de surtension et à des crevasses.
- Peut fonctionner avec des câbles longs jusqu’à: 250mts - avec 4mm2 

/ 500mts - avec sections de 6,0mm2

- Parfait pour les générateurs en réduisant les KVA nécessaires pour le 
fonctionnement de la même électrode.

- Jusqu’à 40% d’économie d’énergie dans la facture d’électricité.
- Ventilateur propre et silencieux

PFC advantages

TIG lift arc

InclusK(K) avec coffret de transport

economie d’energie

PROGRESS 2000 PFC

2009
603

575
172

 

PROGRESS 1700 PFC

1708
512

489
147

 1EN
COMPARAISON

EN
COMPARAISON

TRANSFORMER TRANSFORMER
USAGE INDUSTRIEL USAGE INDUSTRIEL
USAGE MAINTENANCE USAGE MAINTENANCE

INVERTER INVERTER
EUR ANUAL SAVINGS VS EQUIVALENT IN

According to 0.16€ KWh and medium values of use of 1.5h/day for maintenance and 4h/day for industrial in a five days work week. No VAT added.

EUR ANUAL SAVINGS VS EQUIVALENT IN

Waste.
NO PFC. Big courrent surges:

NO PFC. 
Poor input current.

Voltage reference.

I OUT

VLINE

t0

V,I

VOUT

I OUT

WITH PFC. Efficiently using all AC cycle
power with synchronizing voltage and
current, clean consumption and money
saving.
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Power
Factor 
Correction

MMA PROGRESS PFC

- Équipement électronique pour la soudure à l’arc standard MMA d’une électrode recouverte d’arc professionnel Arc Force et TIG Lift.
- Pré-convertisseur PFC actif multi-tension pour une économie, une polyvalence et une sécurité maximales.
- Programmé pour le soudage avec toutes les électrodes, y compris: basique, aluminium, fonte, cellulose, haute performance, podotes 

de fer, INOX et rutile.
- Comprend le soudage TIG d’ascenseur avec une régulation actuelle précise de l’ambiance inerte du gaz de tungstène.
- Convient à tous les types de travaux moyens dans les domaines de la maintenance, de la construction et des structures métalliques.
- Performances inégalées: 210A à 100%, tension sans charge 86 Vdc.
- Il intègre un système professionnel de double ventilateur silencieux pour la stabilité thermique et les performances maximales dans 

sa catégorie.
- Coupe thermique à basse température (75ºC) avec une hystérésis améliorée pour une meilleure robustesse.
- Soudage facile, même sans expérience pour les utilisateurs, par STAYER WELDING, un contrôle intelligent qui comprend les avantages 

de Hot Start, Arc Force externe et Anti Stick pour optimiser le démarrage de l’arc, pour améliorer sa stabilité lors du soudage et 
empêcher l’étanchéité de l’électrode . Manuel manuel de la force d’arc pour un ajustement exact de chaque type d’électrode.

- Équipement prêt à être utilisé en toute sécurité avec tous les types de générateurs stabilisés: stabilisé, AVR et Inverter.
- Construction solide selon les spécifications européennes 2011/65 / EU, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU et CEI 60974.
- Conception surdimensionnée pour une robustesse maximale, des composants de qualité supérieure (Philips, Motorola, IXYS, 

APT,Mitsubishi, etc.) et un transformateur de ferrite en cristal toroïdal.
- Ventilateurs de contrôle silencieux (rpm) en fonction du niveau de travail pour réduire la saleté en entrant dans la consommation 

d’économie et la durée de vie prolongée.

SMART FANs
MANAGER

pROGRESS 2100 PFC

TIG lift arc

V1
D1

+-

CinR 1

RTN

Vo
(A conmutacion)

single voltage 230V COSFI < 0.65 MULTITENSIÓN 85-265V COSFI = 1

with PFC STAYERwithout PFC

+-
Vo
(A conmutacion)

RTN

V1
D1

Lp D2

CONTROL

lin
Cin

Q1PFC

multivoltage 85V-265V COSFI > 0.99

tig lift arc

arc force

potentiometer

PROGRESS 2100 PFC
Multitension:
 - Supporte de 85 à 265 V
 - Economise jusqu’à 50% des                    
                dépenses d’électricité.
 - TIG Lift Arc.
 - Arc Force Professionnel.
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GAMME MMA INDUSTRIELLE

gamme mma 100%

Voltage _______________________________V _____________ 230 _____ 1 ph:400/230 _________3 ph:400
Puissance (Amps) ______________________A _____________ 200 __________ 250/200 ______________400
Generateur _________________________ KVA _______________6 _________________ 8 ________________ 8
Facteur de marche ___________________ % _____________ 100 ________________ 60 _______________60
Electrode ___________________________ mm _______________6 _________________ 8 ________________ 8
Poids ________________________________ Kg ______________ 14 ________________ 18 _______________20
Bornes / Prises ________________________“ ______________1/2 _______________ 1/2 ______________ 1/2

S 100.20 S 250DV S 400T

qualité industrielle pour usage intensif 

- Conception de service robuste et continu pour le soudage par électrode couvert avec capacité TIG.

- Structure double en métal pleine et solide pour une utilisation intensive avec des roues (modèles 250 et 350).

- Comprend un démarrage professionnel, une force d’arc adaptable et des équipements anti-adhésifs pour 
faciliter la combustion d’une électrode à froid, maintenir toujours la continuité et la sécurité de l’arc lorsqu’une 
électrode bloque. Dans 250 et 350, les modèles peuvent être ajustés par des utilisateurs professionnels pour des 
performances de 110%.

- Pièces surdimensionnées: ponts et relais parallèles, condensateurs de puissance et commutateurs igbts, 
transformateurs haute puissance, composants industriels et de taille militaire et interrupteurs à haute température.
Cadre coulé, ventilateurs surdimensionnés en métal.

- Contrôles spéciaux, superprofessionnels pour une bonne fusion de toutes les électrodes et de la télécommande 
(modèles 250 et 350).

- Générateur amical: jusqu’à 17% de baisse ou de hausse de tension , résiste aux perturbations.

avantages gamme industrielle

Cable d’Alimentation __________________________ 3m x 2,5mm2 ________________2m x 6mm2 _____________ 2m x 4mm2

Cable Pince ___________________________________ 3m x 25mm2 ______________2m x 25mm2 ___________ 5m x 35mm2

Cable Electrode ________________________________ 3m x 25mm2 ______________2m x 25mm2 ___________ 3m x 35mm2

Inclus
S 100.20 S 400 TS 250 DV
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MMA INDUSTRIEL

- Equipement électronique pour le soudage standard avec n’importe quel type d’électrode enduit, tiges, y compris la 
cellulose et l’aluminium. - Polyvalent: Capable de travailler avec une seule phase aux 400V et 230V.

- Conçu pour le soudage TIG spécial à l’aide d’électrode en tungstène dans une atmosphère inerte.

- Alimentation en arc professionnel à l’aide d’une procédure de nettoyage LIFT ARC.

- Convient à tous les types de travaux de production et à un service sévère dans lequel une qualité maximale de soudure 
est requise.

- Caractéristiques inégalées dans sa gamme de prix: 250A à 60%, tension sans charge = 72Vdc

- Soudage facile, même sans expérience pour les utilisateurs, par STAYER WELDING, un contrôle intelligent qui inclut les 
avantages Hot Start, Arc Force externe et Anti Stick pour optimiser le début de l’arc, pour améliorer sa stabilité lors du 
soudage et empêcher l’étanchéité de l’électrode. Manuel manuel de la force d’arc pour un ajustement exact de chaque 
type d’électrode.

- Équipement entièrement préparé pour une utilisation sûre avec des générateurs stabilisés, permettant des surtensions  
de 17%.

- Construction solide selon les spécifications européennes 2011/65 / EU, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU et CEI 60974.

- Composants de qualité supérieure, y compris les commutateurs IGBT 600V et le modulateur PWM UC3846 classique 
et de haute qualité de haute qualité.

- Transformateur toroïdal avec inductance physique. Remplisseur massif de 8x560 μFg et composants des premières 
marques (Philips, Motorola, Ixys) de la plus haute fiabilité.

S 250 DV

Dual Voltage
400v/230v
monophasE

S 250 DV
Monophase:
- Hot Start Professionnel.
- Arc Force Professionnel.
- Changement Automatique de tension.



/18//

TIG hf

gamme tig

Puissance (Amps) ______________________A _____________ 170 _______________200
Voltage _______________________________V _____________ 230 _______________230
Generateur _________________________ KVA _______________5 _________________ 6
Facteur de marche ___________________ % ______________ 60 _______________100
Electrode ___________________________ mm _______________4 _________________ 6
Poids ________________________________ Kg ________________5 ________________ 14
Carry case (optión K) __________________________________YES  _______________ NO
Bornes / Prises ________________________“ ______________1/2 _______________ 1/2

POTENZA TIG 170 HF

POTENZA TIG 170 HF

TIG  200 HF P

TIG 200 HF P

tig industriel pour aluminium, Inox & aciers

Cable d’Alimentation ____________2.2m ___3m x 2.5 mm2

Cable Pince _____________________ 2m ____3m x 25mm2

Cable Electrode _________________2.5m ____3m x 25mm2

Torche TIG HF __________________2.5m ____________ 3m 
Marteau Brosse
Masque de Soudage

- Souffleurs HF TIG robustes et de service lourd pour tous les aciers à faible et à haute teneur en carbone, soudure de 
qualité inox, aluminium et alliages. Comprend le mode MMA d’électrode couvert.

- Structure double renforcée renforcée en métal et robuste pour une utilisation robuste. Pièces surdimensionnées: ponts 
et relais parallèles, condensateurs de puissance et commutateurs IGBTS, transformateurs de haute puissance à pointe 
centrale, composants industriels et de taille militaire et interrupteurs à haut ampérage. Cadre en fonte, ventilateurs 
surdimensionnés en métal.

- HF-HV, Haute fréquence - Démarrage en arc à haute tension avec des contrôles professionnels bien testés, par une 
configuration facile des amplis imposés avec des finitions fines, des flux de gaz, des procédures optointestinales 2T/4T 
pour un travail à haute productivité.

- Le mode MMA Rod comprend un démarrage rapide professionnel, une force d’arc adaptatif et des équipements anti-
adhésifs pour une combustion facile d’une électrode froide, maintiennent toujours la continuité et la sécurité de l’arc 
lorsqu’un électeur bloque.

- Générateur amical: jusqu’à 17% de baisse ou de hausse de tension, résiste aux perturbations.

avantages tig hF range

TIG HF

K
Inclus

TIG HF / 3m
TIG HF / 2.5m

Possibilité de Coffret (K)
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TOP GAMME PULSED, AC/DC TIG CONVIENT 
POUR LE SOUDAGE aluminIum

TIG AC/DC

Cable d’Alimentation __________________________ 3m x 2,5mm2 _____________________3m x 2,5mm2

Cable Pince ___________________________________ 3m x 25mm2 ______________________3m x 25mm2

Cable Electrode ________________________________ 3m x 25mm2 ______________________3m x 25mm2

Torche Ergonomic __________________________ 3m/5m x 16mm2 ________________3m/5m x 16mm2

GAMME tig

Puissance (Amps) ____A ____________ 200 __________315
Voltage _____________V ____________ 230 ________3x400
Generateur ________KVA ______________6 ____________ 8
Facteur de marche __% _____________ 40 ___________ 40
Electrode __________mm ___ 0.5 - 3.2 / 6 __ 0.5 - 3.2 / 6
Poids ______________ Kg ____________ 27 ___________ 71
Bornes / Prises  ______ “ ____________ 1/2 __________ 1/2

TIG AC/DC 200 HF TIG AC/DC 315 HF

- Stayer 315A 100% line pour le procédé professionnel TIG d’onduleur robuste allant de 200 à 315 ampères conçus pour la 
soudure de production industrielle TIG de la meilleure qualité.

- Le spécialiste de l’Inox, de l’Aluminium, des Alliages et de toutes sortes d’aciers. Toutes les possibilités de contrôle et de 
configuration sont possibles grâce à des menus faciles et intuitifs, contrôlés par un microprocesseur. 

 Super professionnel HF-HV démarrage, 2T / 4T déclenchement, mode DC, mode pulsé, modes alternatifs, rampes et gaz 
pré et post flux. Comprend un mode «facile» pour obtenir le maximum de configuration lorsque le soudeur n’est pas encore 
utilisé pour configurer.

- Torche TIG refroidie à l’eau, prête pour les soudures en aluminium AC 1005 et hyper chaud. Unité de refroidissement de 
taille supplémentaire pour des performances sans arrêt.

- Prise de commande spéciale pour permettre le soudage TIG de pédale de contrôle.
- Peut souder les barres d’électrodes recouvertes d’une simple activation par menu.
- Réacteur double inverseur pour générateur AC. Conception globale robuste et sûre, structure métallique complète et 

couverture métallique pleine épaisseur pour des performances sûres et super-industrielles sans escale. Pièces et composants 
surdimensionnés de qualité industrielle ou militaire, y compris un superbe filtre EMI, un transformateur de puissance 
secondaire HF à axes concentrés et 800V / 300A, des IGBT et des diodes individuelles à puissance C150 / MURP200.

- Prêt à l’emploi dans des générateurs d’électricité stabilisés résistant à une altération de tension de 17% ou plus.

avantages GAMME tig aC/DC

AC/DC
PULSE

Inclus

refroidissement par eau

Pure Copper
3m x 35 mm2

Pure Copper
2 3m x 35 mm2

TIG HF 5m

TIG
ARCO

TIG AC/DC 200 HF TIG AC/DC 315 HF

PULSED
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MIG 160 Multi MIG 170 Multi MIG 200 Multi MIG 250 BM/BT MIG 350 BT MIG 500 BT

MIG/MAG

- Equipement Inverter de 60% de la gamme STAYER MIG de 170-500 ampères , conçu pour les procédés MIG, TIG 
et MMA de la plus haute qualité. Pour les fils de 0,8 à 1,6 mm et les électrodes revêtues jusqu’à 5 mm. Facile à 
utiliser et facile à installer.

- Réglage classique, efficace et simple de soudure par fil de seulement deux boutons : un pour le contrôle, y 
compris le mode vitesse et un autre pour la tension. Un commutateur permet la modification entre le mode de 
fonctionnement (MIG) et le mode d’électrode (MMA) et TIG.

- Inversion simple et simple de polarité pour l’utilisation de la machine avec un fil de flux.
- Équipement complet comprenant des torches, des rouleaux de fil, des câbles de terre et des électrodes.
- Transportable et robuste : Compact , faible poids en inversant complètement les circuits de puissance IGBT. 

Composants surdimensionnés et contrôle de qualité strict à chaque machine.
- Disponible, sur demande, limiteur de consommation industrielle / domestique (16 A) pour travailler en toute 

sécurité dans les maisons, les hôpitaux, etc. - La technologie IGBT basée sur le contrôle du microprocesseur.
- Alimentateur de fil synergique indépendant avec refroidissement à l’eau et roues, avec connexion 5m (10m) en 

option avec l’unité centrale, l’enrouleur comprend le meilleur mécanisme de 4 supports du marché et capable 
de loger de grandes bobines de 15kg de poids sur les supports de rouleaux de 310mm (Modèles 350 et 500 
uniquement).

- Manipulation de la torche 2T/4T pour une soudure confortable et de qualité supérieure.
- MIG 170 permet de petites bobines de 0,5 kg, 1 kg. Avec des bobines moyennes de 5 kg.

avAntages GAMME mig

SOUDEURS Multi-proceSsUS polyvalents pour fil (mig, mag y hueco),
Électrode ET tig

MIG 160 Multi 
MIG 170 Multi

MIG 200 Multi
MIG 250 BM/BT MIG 350 BT MIG 500 BT

Cable d’Alimentation ____________  2m x 2.5mm2 _______2mx2.5mm2 __________ 3mx4mm2 _____________ 3mx6mm2

Cable Pince __________________ 2.5 m x 16 mm2 _______ 3mx25mm2 _________3mx40mm2 ___________ 3mx40mm2

Cable Electrode _______________ 2.5 m x 16 mm2 _______ 3mx25mm2 _________3mx40mm2 ___________ 3mx40mm2

Fil

Inclus

Torch ____________________ MIG 13 AK _____ MIG 13 AK_____ BINZEL 15AK_____ BINZEL 25AK_____BINZEL 36AK ___ BINZEL 501D 36AK
Puissance (Amps) A _____________ 160 ____________ 170______________ 200______________ 250_____________ 350 ________________ 500
Voltage _________ V _____________ 230 ____________ 230______________ 230_____ 1X230/3X400___________3X400 ______________3X400
Generateur ____KVA _______________6 ______________ 6  _______________ 6________________ 8______________ 17 _________________ 25 
Fil ____________mm _____________ 0.8 _________0.6-0.9___________0.8-1.0___________0.8-1.0____ 0.8/1.0-1.0/1.2 ______ 0.8/1.0-1.2/1.6
Bobins wire ________Kg ___________ 0.5-1 _____________ 0.5-5 ________________ 5-15 ________________5-15 _______________ 5-15 ___________________ 5-15
Facteur de marche _% _______________60 _____________ 60 _______________ 60 _______________ 60 ______________ 60 _________________ 60
Electrode ______mm ____________4 - 5 ______________ 5________________ 5________________ 6________________8 ___________________8
Poids __________ Kg _______________8 _____________ 17_______________ 22_______________ 42______________ 45 _________________ 50
Bornes / Prises __ “ ______________3/8 ____________ 3/8______________ 1/2______________ 1/2_____________ 1/2 ________________ 1/2
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MIG/MAG

MMA POLYVALENT, electrode, TIG, MIG and FLUX, POUR ACIER ET Aluminium

- Soudage à électrode polyvalent MMA, TIG, MIG et FLUX CORE. Acier et Aluminium.

- Equipement Inverter IGBT de 200 A à 60% de la gamme STAYER MIG, conçu pour les procédés MIG, TIG et MMA de 
la meilleure qualité. Pour des fils de 0,6-1,0 mm, TIG et électrode enduit jusqu’à 5 mm. Facile et simple à utiliser et à 
configurer simple.

- Réglage efficace et simple des paramètres de soudage, avec seulement deux boutons: un pour le contrôle de la vitesse 
et un autre pour la tension. Un commutateur permet le changement de fil (MIG) et d’électrode (MMA) et le mode TIG.

- Inversion simple et simple de polarité pour l’utilisation de la machine de soudure du fil de flux (sans gaz).

- Facilité de facilité double d’installation du fil initial pour un fonctionnement de démarrage simple et sûr de la torche 
sans tension dans le fil.

- Grande bobine de 310 mm qui permet également l’utilisation de grandes bobines de 15 kg.

- Transportable et robuste: Compact, faible poids par circuit de puissance IGBT entièrement inverseur. Composants 
surdimensionnés et contrôle de qualité strict à chaque machine. Mobilité avec 4 roues grandes et poignée équilibrée

- Ensemble de rouleau spécial disponible pour l’aluminium et le fil de flux.

- Limiteur de consommation industrielle / domestique disponible (16 A).

- Comprend les câbles de soudure BINZEL 15AK et les câbles de soudage terrestre et électrode.

- Transmission robuste et fiable et vitesse du moteur stabilisée.

- Kit optionnel pour le soudage en aluminium (page 30).

Fil

VITESSE DU CABLE

voltage

Puissance (Amps)

MIG 200 MULTI
- Contrôle de fil classique: 
   Uniquement vitesse et tension.
- Polarité inverse facile.
- Soudage électrode MMA.
- Soudage TIG.
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électrode de soudage MMA, MIG/MAG, FLUX CORE. Acier et Aluminium.

MIG/MAG

- Versions triphasées (BT) et monophasées (BM).

- Equipement professionnel Onduleur pour fil MIG / MAG, tiges revêtues et TIG.

- Manipulation facile, même pour les soudeurs non experts, grâce à l’ordinateur de commande manuelle complet qui 
empêche les menus complexes.

- Inversion facile de la polarité pour le fil de flux.

- Deux affichages à haute luminosité pour un contrôle simultané du courant et de la tension.

- Fabriqué selon des spécifications européennes strictes 2011/65/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE et CEI 60974.

- Convient pour les générateurs 3x400. Capable de gérer les écarts de tension ± 10%.

- Alimentateur de fil professionnel, avec moteur 60W, transmission sûre et stable, adapté aux grosses bobines.

- Comprend des rouleaux de fil avec des rainures pour 0,6 mm, 0,8 mm et 1 mm.

mig 250 bm/bt avantages

Fil 

MIG 250 B
- Contrôle de paramètres simple.
- Polarité inverse facile.
- Double contrôle d’affichage: V et A. 
- Supporte de grandes bobines. 
- Compact, roues et récipient à gaz.
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gamme Synergétique de postes mig, MMA et FLUX refroidis par eau

- Soudeur synergique refroidi par eau pour électrode MIG / MAG, FLUX CORE, MMA et TIG.

- Equipement professionnel Onduleur pour soudage en fil continu, électrode revêtue et TIG.

- Simple à utiliser avec des menus faciles à configurer en mode manuel / classique.

- Force d’arc externe réglable pour régler l’électrode de base rutile et cellulosique et améliorer la réponse TIG.

- Inversion facile de la polarité pour utiliser un fil creux.

- Affichage en temps réel et en tension en temps réel.

- Technologie de l’onduleur supérieure, sans transformateur lourd, léger et très puissant, avec un rapport de service de 
60% à 40ºC

- Fabriqué selon des spécifications européennes strictes 2011/65 / UE, 2014/35 / UE, 2014/30 / UE et CEI 60974.

- Convient pour les générateurs 3x400. Capable de résister à des écarts de tension de ± 10%.

- Alimentateur de fil professionnel, avec moteur 85W et, pour les contacts, deux rouleaux de traction, transmission de fil 
stable, adapté à tous types de bobines.

- Contrôle intelligent de la tension, du courant et de la vitesse de l’unité d’alimentation du fil lui-même.

MIG/MAG
MIG 350/500
- Contrôle synergétique et manuel 
- Polarité inversible
- Double display control: V and A.
- Bobine automatique  5m et 10 m.
- Compatible avec grandes bobines
- Compact, roues et étagère pour gaz.
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PLASMA

Gamme de coupe PLASMA

Puissance (Amps) _______ ROD/TIG - PLASMA A _________160 - 40 ________________ 40 ______________100
Voltage _______________________________V _____230 +/- 17% _______________230 ___________ 3x400
Générateur _________________________ KVA _______________6 _______________ 4.4 _______________11
Facteur de marche ___________________ % ______________ 60 ________________ 60 _______________60
Electrode ___________________________ mm _____________4/5 __________________- ________________ -
Profondeur de coupe ________________ mm ______________12 ________________ 12 ________________32
Poids ________________________________ Kg ________________7 ________________ 21 _______________30
Bornes / Prises ________________________“ ______________1/2 _______________ 3/8 ______________ 3/8
Compresseur _____________________________________ Externe ____________ Interne __________ Externe

PLASMA 40 COMGE

PLASMA 40 COM

PLASMA MULTI 40GE

PLASMA MULTI 40

PLASMA 100 T GE

PLASMA 100 T

PLASMA 40 à 120 ampères - coupe-métal IGBT avec équipement complet

Cable d’Alimentation __________________________ 2m x 2.5mm2 _______ 2m x 2.5mm2 _____ 2m x 2.5mm2

Cable Pince ___________________________________ 2m x 25mm2 ________2m x 10mm2 ______2m x 16mm2

Cable Electrode ________________________________ 2m x 25mm2 ___________________________ NO  ________________________NO
Torche Plasma ___________________________________ SG 55 4m __________ IPT 40 6m _______ LT 100 6m
Torche TIG _______________________________________ SR 17 HF  _______________ NO  _____________ NO

- Système professionnel de coupe de métal par Plasma avec technologie de l’onduleur intelligent.
- Préparé pour la coupe rapide et propre de tous types de métaux et d’alliages.
- Fabrication solide selon la réglementation européenne 2014/35 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65 / EU, CEI 60974.
- Prêt à être utilisé dans les tâches de production dans des environnements industriels de service sévère pour les constructions 

métalliques, la fabrication de chaudières, la construction navale, la ferraille et la maintenance.
- Inégalé dans le rapport qualité / prix: 40A et 100A à 60% du cycle de service avec 100 à 130 Vdc sans charge.
- Exécution très simple d’opérations de coupe, même pour les utilisateurs inexpérimentés, grâce à la logique intelligente de 

ST WELDING.
- L’équipement comprend un régulateur de pression de haute qualité avec filtre et manomètre. Le PLASMA autonome 40 

COM GE comprend un compresseur interne HP de 1 autonomie sans avoir à connecter l’équipement à l’installation d’air 
comprimé.

- Menuiserie en métal et boîtiers extra-robustes avec renforts intérieurs structurels pour résister aux chocs.
- Conception avancée et haute qualité de composants électroniques, y compris les interrupteurs et les redresseurs HF de la 

meilleure gamme, les transformateurs de puissance toroïdaux et les composants des meilleures marques (Philips, Motorola,  
APT, Ixys ...) surdimensionnés pour une durabilité et une sécurité maximales.

- Résistance prolongée à l’abus de réseau. Supporte jusqu’à 270 Vac en équipement monophasé et jusqu’à 470 Vac en trois 
phases dans des conditions de fil d’alimentation de 50 mètres.

- Préparé pour tous les types de générateurs stabilisés, condensateur, AVR ou convertisseur sinusoïdal.
- Tous les modèles, y compris les torches de coupe, les raccords d’air et le câble de terre avec des pinces.

avantages p lasma 40 com & plasma 100 t

Inclus
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PLASMA

PLASMA MULTI 40 A 60 %

cable pince
de masse

cable porte
Electrode

capacitE DE COUPE 12mm

MULTI 40
3 Fonctions:
- Gamme plasma  40 A
- Soudage TIG HF 160 A 
- Soudage par Electrode 160 A

torchE
plasma

torchE
TIG

Equipement d’onduleur électronique pour le soudage et la coupe par arc électrique.
- Trois fonctions:
  1. Soudage à électrode enrobée MMA avec force d’arc externe permettant la soudure cellulosique avec 160A à 60%
  2. Soudage TIG de qualité supérieure avec démarrage en arc haute fréquence.
  3. Découpe de tous les types de métaux au moyen de Plasma sans contact avec HF de départ et 40A de puissance.
- Accessoires très complets, y compris torche à plasma, torche TIG et deux câbles d’électrode revêtues.
- Convient à tous les types de travaux légers et moyens d’entretien et de construction, où il faut une qualité maximale de 

soudure, de coupe et de simplicité d’utilisation.
- Caractéristiques incomparables dans sa gamme de prix: 160A à 60%, tension sans charge = 76Vdc.
- Soudage facile, même pour les utilisateurs inexpérimentés, grâce à la WELDING de contrôle intelligent STAYER qui 

inclut les avantages Hot Start, Arc Force et Anti Stick pour optimiser le démarrage de l’arc, améliorer sa stabilité lors du 
soudage et éviter l’étanchéité de l’électrode.

- Entièrement préparé pour une utilisation sûre avec des générateurs stabilisés, permettant des surtensions de + 17%.
- Construction solide selon les spécifications européennes 2011/65 / EU, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU et CEI 60974.
- Composants de qualité supérieure, y compris les commutateurs IGBT 600V et le modulateur classique UC3846 PWM 

de haute qualité.
- Densité de puissance maximale: l’équipement le plus léger dans sa catégorie, seulement un poids de 7 kg.
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filtRE as-1D

92x35mm

CASQUES DE SOUDURE

GS-0 AS-1D
Dimmensions filtre ___________________110 x 80 x 3 mm _____________ 110 x 90 mm
Aire de Vision____________________________ 97 x 73 mm _______________92 x 35 mm
Degré de protection état clair __________________ 11 DIN ____________________ 4 DIN
Degré de protection état sombre _______________ 11 DIN _________________9/13 DIN
UV/IR Protection _____________________________ 11 DIN ___________________15 DIN
UV/IR Protection _____________________________ 11 DIN ___________________15 DIN
Temps de lumière à obscurité _______________________0s ________________ 1/20.000s
Temps d’obscurité à lumière ________________________0s __________________ 0.2-0.8s
Sensibilité _________________________________________ - ________________ Min - Max
Temperature d’usage _____________________ -5ºC - 55ºC ______________ -5ºC - 55ºC
Poids _______________________________________ 400 gr. ___________________ 440 gr.
Longévité filtre _________________________________ 2 ans ____________________ 2 ans

ACCESSOIRES

• ALIMENTATION SOLAIRE
•MASQUE NYLON  801 HAUTE RESISTANCE

• DEGRE DE PROTECTION 169, AUTOMATIQUE  11
• SENSITIVITÉ AJUSTABLE

• DELAI CLARTE AUTOMATIQUE
• S’ETEINT AUTOMATIQUEMENT

• GRANDE SURFACE DE VISION
• COMPATIBLE POUR MEULEUSES
• ECRAN VERRE SOMBRE FILTRE DIN 11
• CHARNIERE DE FILTRE TRANSPARENT
• HARNAIS OK

gS-0

AUTOMaTIQUE
AS-1D

filtRE gs-0

97x73mm
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98x35mm

92x35mm

filtRE as-R

92x35mm

AS-R
Dimmensions filtre ________________________110 x 90 x 8 mm
Aire de Vision_________________________________ 92 x 35 mm
Degré de protection état clair ________________________ 4 DIN
Degré de protection état sombre __________________ 9/13 DIN
UV/IR Protection __________________________________ 15 DIN
Temps de lumière à obscurité _____________________ 1/20000s
Temps d’obscurité à lumière ___________________________ 0.4s
Sensibilité _________________________________________ Media
Temperature d’usage _________________________- 5ºC / -55ºC
Poids _____________________________________________500 gr
Longévité filtre ______________________________________ 2 ans

• GRANDE SURFACE DE VISION
• COMPATIBLE POUR MEULEUSES
• ECRAN VERRE SOMBRE FILTRE DIN 11
• CHARNIERE DE FILTRE TRANSPARENT
• HARNAIS OK

• ALIMENTATION SOLAIRE 
• MASQUE DE HAUTE RÉSISTANCE EN POLYMÈRE
• DEGRE DE PROTECTION EN169 AUTOMATIQUE OF 9 - 13

as-r
AUTOMatiQUE
REGULATION
EXTERNE
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WELDING MASKS

 _______________100 x 60 mm
 ________________100 x 60 mm
 _______________________4 DIN
    _______________5-9 / 9-13DIN
  ___________________2 DIN
 ______________________16 DIN
 ___________________1/30000s
 __________________0.2s / 0.8s
 _____________________Manual

 ___________________________4
__________________________Si
_____________Cellules solaires

_________________-5ºC - 55ºC
______________________440 gr.

______________________2 ans

AS - X AS - XL

ACCESSORIES

• ALIMENTATION SOLAIRE AVEC MÉMOIRE. 
• OBSCURITÉ AJUSTABLE DE 9 TO 13 SUR ECRAN.
• ECRAN  94 X46 MM.
• MASQUE EN POLYMÈRE DE HAUTE RESISTANCE.
• POSITION POUR MEULAGE EVITANT OBSCURISATION 
 AUTOMATIQUE.
• SENSIBILITÉ ET TEMPS DE RETOUR A LA CLARITÉ, AJUSTABLES. 

• ALIMENTATION SOLAIRE AVEC DOUBLE MÉMOIRE.
• OBSCURITÉ AJUSTABLE DE 5 A 13  DIN EN 169 EN DEUX 
 PARTITIONS.
• SURFACE DE VISION  100 X 60 MM.
• OBSCURISATION AUTOMATIQUE INFÉRIEURE A  0.0001 SG.
• SENSIBILITÉ ET TEMPS DE RETOUR A LA CLARITÉ, AJUSTABLES.
• FILTRE PROTECTEUR DE LARGES DIMENSIONS.
• HARNAIS ERGONOMIQUE AVEC 4 POINTS AJUSTABLES.
• 4 SENSEURS D’ARC DE SOUDURE.

1. Réglage des plages d’ombre de 
 protection 9-13, 5-9, meulage (pas 

de noircissement). 
1.B. Réglage du niveau de protection 

pour la plage sélectionnée.
2. Réglage du temps de retard pour la 

clarté.
3. Indicateur de batterie de secours 
 interne bas.
4. Bouton RESET.
5. Réglage de la sensibilité du déclen-

cheur pour l’assombrissement.

• Réglage continu des ombres.
• Sensibilité.
• Retard.

as-x AS-XL

filtRE as-X filtRE AS-XL

AUTOMATIQUE

2

3 1b 4

5

1

as-xl

Dimensions filtre _____________________________ 110 x 90 x 9 mm 
Aire de Vision_____________________________________94 x 46 mm 
Degree of protection clear state __________________________ 4 DIN 
Degree of protection dark state _______________________ 9/13 DIN  
Degré minimum de protection pour le meulage ____________ 2 DIN 
UV/IR Protection ______________________________________ 16 DIN 
Time from light to darkness ___________________________1/25000s 
Time from darkness to light ____________________________ 0.2/0.8s 
Sensibilité ____________________________________________ Manual 
Nombre de capteurs ________________________________________ 2  
Indicateur de faiblle puissance ______________________________ No 
Fourniture de puissance ________________________ Cellules solaires 
Plage de travail ___________________________________-5ºC - 55ºC 
Poids ________________________________________________ 430 gr. 
Durée de vie du filtre ____________________________________2 ans 

AUTOMATIQUE

GRANDE zone de vision 
GRANDE GAMME D’OMBRES 5-13

REGULATION 
EXTERNE ET 
INTÉRIEURE

AS-x

100x60mm

94x46mm
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accesSoIRes
ACCESSOIRES DE CONNEXION
WELDING CABLE
8110.1160 KIT 3/8”, 10-25: Cable 2m et pince support électrode r, cable 1.5m et pince de masse. 10mm2.
8110.1159  KIT 1/2”, 25-50: Cable 2m et pince support électrode r, cable 1.5m et pince de masse. 25mm2.

PRISES ET PINCES
Electrode clamp  300 amps, 500 amps / workpiece clamp  300 amps, 500 amps / Aereal Bornes / Prises 1/2”, 3/8”

EQUERRES ET MARTEAUX
Equerre magnétique 45º / 90º, Supports 25Kg / Marteau avec pointe 500gr Welder pointer / Marteau standard avec brosse..

TORCHE TIG
38.85 Torche TIG universal valve, DINSE 3/8”, gas 3/8”.  3m.
38.87 Torche TIG universal valve, DINSE 1/2”, gas 3/8”.  4m.
4120.172 Torche TIG, Plasma Multi 40, DINSE 1/2”, M16x1.5, 4m.
38.713 Torche TIG, Potenza 170 HF, DINSE 1/2”, M16x1.5, 4m.
4019.55 Torche TIG, TIG 200 AC/DC, DINSE 1/2”, gas M10x1, 3m.
4019.125 Torche TIG, TIG 315 AC/DC water, DINSE 1/2”, gas M10x1, 3m.

TORCHE PLASMA, connexion M16x1.5
4120.170  Torche Plasma SG 55 for MULTI 40, 4m
4120.171  Torche Plasma IPT 40 for Plasma 40 COM, 4m
4120.173  Torche Plasma LT 100 for Plasma 100T, 6m

MIG / TIG ACCESSOIRES
38.121  KIT welding TIG: Flowmeter + Torche 3/8” + Electrodes
38.122 KIT welding TIG: Flowmeter + Torche 1/2” + Electrodes
1.1533  KIT welding MIG Aluminium: Roller + Torche - For MIG 200 MULTI
1.1781  KIT welding MIG Aluminium: Roller + Liner - For MIG 200 MULTI
38.672  Flowmeter Argón and CO2 Range R58
  Roldana 0.6-0.8  /  Roldana 0.8-1  /  Roldana 1-1.2  /  Roldana 1.2-1.6 (Voir les disponibilités)

8110.637

8110.777 8110.1225 8110.1226

8110.1227 8110.638 8110.1228 38.233 38.232

8110.1158 38.483

38.484

38.485

38.87 4120.172 4019.55  
4019.125

4120.170

1.1781

38.121

4120.171

4120.173

38.486

TORCHE MIG, connexion EUROTORCH 
8110.1158    Torche MIG 13 AK, 3m pour MIG 170 Multi
38.483           Torche MIG 15 AK,4m  pour MIG 200 Multi
38.484           Torche MIG 25 AK, 4m pour MIG 250 BM/T
38.485           Torche MIG 36 AK, 4m pour MIG 350 BT
38.486           Torche MIG 501 D, 4m  pour MIG 500 BT

38.713
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TOBERA
PINZA TAPA LARGA

TAPÓN
VÁLVULA

DIFUSOR

TOBERA

DIFUSOR

CUELLO

INTERRUPTOR

SIRGA

PUNTA DE 
CONTACTO

GAS LENS
COLLET LONG CAP

VALVE

COLLET BODY

GAS NOZZLE

TIP HOLDER

NECK

SWITCH

LINER

CONTACT TIP

ConsOmMables
CONSOMMABLES TORCHE MIG

CONSOMMABLES TORCHE TIG
LONG 
BACK 
CAP

GAS 
VALVE 

CONTRO-
LLERMODELCOD.

TIG
valve

1/2

40 Multi

POTENZA
170 HF

TIG
200 AC/DC

TIG
315 AC/DC

TIG
200 HF

TIG
valve

3/8
38.85

2.310 2.311 2.330 2.334 2.308 2.335 2.307 2.306 2.337 2.338 2.339 38.443 2.340 2.3412.305 2.331 2.306 2.332 2.333 2.333

38.087

4120.172

38.713

4019.55

4019.125

38.716

COLLET COLLET BODY GAS LENS NOZZLE

1.0 1.0 1.6 2.0 2.4 3.2 4.0 GR-4 GR-5 GR-6 GR-7 GR-81.6 2.0 2.4 3.2 4.0 4.0

CONSOMMABLES TORCHE PLASMA
ELECTRODEMODEL

SWIRL
RING

TIP 
NOZZLE

TIP
SUPPORT SEPARATOR NOZZLE

SHIELD
CUPCOD.

SG554120.170 4120.180 NO NO NO 4120.179

NO NO NO

NO 4120.178

4120.175 4120.176 4120.176

4120.145 4120.144 38.21 NO4120.146 4120.147

4120.174

4120.148

4120.171

4120.172

IPT40

LT100

GAS
NOZZLEMODEL

MACHINE
MODELCOD.

13AK8110.1158 8110.1165 8110.1162 NO

38.52

8110.1163 NO

38.53

8110.1164 NO NO 8110.1166 8110.1167 8110.1168

NO 38.721 38.742 38.613 38.744 38.743NO NO

NO NO38.744 38.743

38.750 38.74938.751 38.748

38.553 38.55438.556 38.55738.559 38.560

38.50 38.51 NO

38.54 38.57

38.62

38.545

38.55 38.745

38.63

38.66

38.56 38.58 38.722 38.746 38.747

38.64 38.480 38.752 38.747

38.546 38.736 38.737 38.747

38.59 38.60 38.61

38.542 38.543 38.544

4019.56

38.81

38.69

38.568

38.483

38.484

38.485

38.486

15AK

25AK

36AK

501D

CONTACT TIP STEEL CONTACT TIP STEEL ALUMINUM LINER STEEL LINER ALUMINIUMTIP
HOLDER NECK SWITCH0.8 0.8 0.8 0.81.0 1.0 1.0 1.01.2 1.2 1.2 1.2

SEPARATOR

SHIELD CUP SWIRL RING

ELECTRODE

MIG 170

MIG 200

MIG 250 B

MIG 350 BT

MIG 500 BT

TIP
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HIGH QUALITY
PRODUCT

EN60974-7

CONSOMMABLES DE CASQUES 

ELECTRODES

INTERIOR 
PROTECTOR

EXTERIOR 
PROTECTORMODEL FILTER

SET 
HARNESS 

SET
SWEAT 
BANDHARNESSCOD.

GS-01.1806 8110.1220 - 8110.1219 8110.1221 8110.1222 8110.1224

4020.8 4020.53 4020.55 4020.55 4020.32

4020.41 4020.46 4020.50 4020.32

4020.40 4020.46 4020.50 4020.32

4020.18 4020.19 4020.24 4020.32

4020.27 4020.42 4020.43 4020.32

4020.37

4020.36

4020.8

4020.29

4020.57

4020.39

4020.38

4020.13

4020.30

1.1792

1.1591

1.1606

1.1059

1.1386

AS-R

AS-0

AS-1C

AS-X

AS-XL

DIAMETER
(mm)

LENGTH
(mm)

AMPERES
(A)

POIDS
(Kg)

UNITS/
PACKMODELCOD.

E 601338.93 2.5 350 60-100 0.5 20 / Blister

20 / Blister

350 90-140 0.7 20 / Blister

60-100 2.5 100
Carton Box

100
Carton Box

100
Carton Box

90.140 3.3

110-150 0.7

110-150 3.4

350

350

350

350

3.25

2.5

3.25

3.25

3.25

38.94

38.99

38.100

38.96

38.102

E 6013

E 6013

E 6013

E7018

E7018
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STAYER IBÉRICA S.A
Calle Sierra de Cazorla, 7
Área Empresarial, Sector 1
28320 Pinto (Madrid) Spain

Tel: +34.91.691.86.30 

email: sales@grupostayer.com
www.grupostayer.com


