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FIREP

FiCUT 28C

Système plasma manuel
avec compresseur intégré

pour le coupage des métaux

compresseur intégré

Jusqu’à 12 mm

Référence Description

FICUT28C FiCUT 28C 230V avec compresseur intégré 
système manuel avec torche 4m

390010 Torche manuelle T28 4m
390011 Corps de torche T28

Poste de coupage plasma FiCUT 28C

Compresseur intégré oui

Fonction gougeage non
Puissance absorbée (kVA) 3.6
Alimentation (V) 1 x 230
Gamme de réglage (A) 8-25

Poids (kg) 16.9

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Onduleur professionnel 230V de coupage plasma avec 
compresseur intégré.

Coupe standard et coupe des grilles.

Excellente qualité de coupe sur acier doux, acier galva-
nisé, aluminium, cuivre...

Système disposant d’un amorçage pneumatique sans 
HF pour ne pas déranger les autres appareils électriques 
environnants.

Compatible groupe électrogène.

Livré avec :
Torche 4m, cable de masse, consommables de torche

• Silencieux pour ne pas interférer avec d’autres équipe-
ments électroniques.
• Fonction Post Flow pour un refroidissement efficace de 
la torche
• Arrêt automatique de la Post Flow pour un redémar-
rage rapide
• Qualité de coupe à grande vitesse
• Contact de sécurité sur la tête de torche pour le dé-
montage en toute sécurité des pièces d’usure.
• Compact et ergonomique
• Contrôle de l’arc pilote visant à faciliter la découpe 
continue de grille métallique irrégulière.
• Contrôle automatique de l’arc pilote à moins de 10A 
pour faciliter la coupe de tôles empilées.

PRESENTATION POINTS FORTS

Recommandé Maximum Grossière

Acier 6 mm 10 mm 12 mm
Inox  6 mm 10 mm 12 mm

Aluminium  6 mm 10 mm 12 mm
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Détail fonctionnalités et connectiques

Consommables torche T28 (FiCUT 28C)

N° Référence Description Conditionnement
1 390011 corps de torche T28 1

1a 390013 joint de corps de torche T28 1
2 390014 poignée plastique T28 rouge+micro+vis 1

2a 390015 gachette T28/T78/T108 1
3 390016 électrode longue durée T28 1
4 390017 diffuseur T28 1
5 390019 tuyère Ø0,8 (20A-30A) T28 1
8 390024 jupe T28 1

Témoin de surchauffe ou 
d’alimentation (V) au-delà 

des limites acceptées

Témoin problème montage 
des consommables de 

torche 
Témoin de mise

sous tension

POINTS FORTS
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FIREP

FiCUT 78

Système plasma manuel
pour le coupage des métaux

Jusqu’à 32 mm

Référence Description

FICUT78 FiCUT 78 400V système manuel avec 
torche 6m

390025 Torche manuelle T78 6m
390026 Corps de torche T78

Poste de coupage plasma FiCUT 78

Compresseur intégré non

Fonction gougeage oui
Puissance absorbée (kVA) 11
Alimentation (V) 3 x 400
Gamme de réglage (A) 20-70

Poids (kg) 30.4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Onduleur professionnel 400V de coupage plasma néces-
sitant un compresseur externe.

Sélecteur de coupe : coupe standard/gougeage, coupe 
des grilles.

Excellente qualité de coupe sur acier doux, acier galva-
nisé, aluminium, cuivre...

Système disposant d’un amorçage pneumatique sans 
HF pour ne pas déranger les autres appareils électriques 
environnants.

Livré avec :
Torche 6m, cable de masse, consommables de torche

• Silencieux pour ne pas interférer avec d’autres équipe-
ments électroniques.
• Fonction Post Flow pour un refroidissement efficace de 
la torche
• Arrêt automatique de la Post Flow pour un redémar-
rage rapide
• Qualité de coupe à grande vitesse
• Contact de sécurité sur la tête de torche pour le dé-
montage en toute sécurité des pièces d’usure.
• Compact et ergonomique
• Contrôle de l’arc pilote visant à faciliter la découpe 
continue de grille métallique irrégulière.
• Contrôle automatique de l’arc pilote à moins de 10A 
pour faciliter la coupe de tôles empilées.
• Bouton de contrôle de la pression
• Régulateur de pression avec manomètre intégré

PRESENTATION POINTS FORTS

Recommandé Maximum Grossière

Acier 20 mm 25 mm 32 mm
Inox  15 mm 18 mm 23 mm

Aluminium  17 mm 20 mm 25 mm
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Détail fonctionnalités et connectiques

Consommables torche T78 (FiCUT 78)

N° Référence Description Cdmt
1 390026 corps de torche T78 1

1a 390028 joint de corps de torche T78 1
1b 390029 tube plongeur T78 1
2 390030 poignée plastique T78 

rouge+micro+vis
1

2a 390031 gachette T28/T78/T108 1
3 390032 électrode T78 1
4 390033 diffuseur T78 1

N° Référence Description Cdmt
9 390040 tuyère coupe au contact Ø1,0 

(40A-50A) T78
1

390041 tuyère coupe au contact Ø1,1 
(50A-60A) T78

1

390042 tuyère coupe au contact Ø1,2 
(60A-70A) T78

1

10 390043 tuyère gougeage 80A T78 1
11 390044 jupe au contact T78 1
12 390045 protection (40A-70A) T78/T108 1
13 390046 protection gougeage T78/T108 1

Témoin de surchauffe ou 
d’alimentation (V) au-delà 

des limites acceptées

Témoin problème montage 
des consommables de 

torche 

Témoin de mise
sous tension

Prise torche

Prise commande
à distance

Manomètre
de pression

(en bar)

Bouton de 
réglage de 
la pression
(en bar)

Connecteur
pour câble
de masse

Sélection du mode : 
coupage/ gougeage (SOLID/GOUGING)

ou coupe grille (GRID)

POINTS FORTS
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FIREP

FiCUT 108

Système plasma manuel
pour le coupage des métaux

Jusqu’à 45 mm

Référence Description

FICUT108 FiCUT 108 400V système manuel avec 
torche 6m

390047 Torche manuelle T108 6m
390048 Corps de torche T108

Poste de coupage plasma FiCUT 108

Compresseur intégré non

Fonction gougeage oui
Puissance absorbée (kVA) 23
Alimentation (V) 3 x 400
Gamme de réglage (A) 20-100

Poids (kg) 43.7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Onduleur professionnel 400V de coupage plasma néces-
sitant un compresseur externe.

Sélecteur de coupe : coupe standard/gougeage, coupe 
des grilles.

Excellente qualité de coupe sur acier doux, acier galva-
nisé, aluminium, cuivre...

Système disposant d’un amorçage pneumatique sans 
HF pour ne pas déranger les autres appareils électriques 
environnants.

Livré avec :
Torche 6m, cable de masse, consommables de torche

• Silencieux pour ne pas interférer avec d’autres équipe-
ments électroniques.
• Fonction Post Flow pour un refroidissement efficace de 
la torche
• Arrêt automatique de la Post Flow pour un redémar-
rage rapide
• Qualité de coupe à grande vitesse
• Contact de sécurité sur la tête de torche pour le dé-
montage en toute sécurité des pièces d’usure.
• Compact et ergonomique
• Contrôle de l’arc pilote visant à faciliter la découpe 
continue de grille métallique irrégulière.
• Contrôle automatique de l’arc pilote à moins de 10A 
pour faciliter la coupe de tôles empilées.
• Bouton de contrôle de la pression
• Régulateur de pression avec manomètre intégré

PRESENTATION POINTS FORTS

Recommandé Maximum Grossière

Acier 30 mm 35 mm 45 mm
Inox  20 mm 25 mm 30 mm

Aluminium  25 mm 30 mm 35 mm
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Détail fonctionnalités et connectiques

Consommables torche T108 (FiCUT 108)

N° Référence Description Cdmt
1 390048 corps de torche T108 1

1a 390050 joint de corps de torche T108 1
1b 390051 tube plongeur T108 1
2 390030 poignée plastique T78 

rouge+micro+vis
1

2a 390031 gachette T28/T78/T108 1
3 390052 électrode T108 1
4 390053 diffuseur (30-70A) T108 1

N° Référence Description Cdmt
5 390054 diffuseur (80-100A) T108 1

12 390062 tuyère Ø1,0 (40A-50A) T108 1
13 390064 tuyère Ø1,5 (80A-100A) T108 1
14 390065 tuyère gougeage T108 1
15 390066 jupe au contact gougeage T108 1
16 390045 protection (40A-70A) T78/T108 1
17 390067 protection (80A-100A) T108 1
18 390046 protection gougeage T78/T108 1

Témoin de surchauffe ou 
d’alimentation (V) au-delà 

des limites acceptées

Témoin problème montage 
des consommables de 

torche 

Témoin de mise
sous tension

Prise torche

Prise commande
à distance

Manomètre
de pression

(en bar)

Bouton de 
réglage de 
la pression
(en bar)

Connecteur
pour câble
de masse

Sélection du mode : 
coupage/ gougeage (SOLID/GOUGING)

ou coupe grille (GRID)

POINTS FORTS


