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POSTES

TIG DC FIREP FiTIG 202 Puls DC

Cet onduleur TIG DC est à la fois léger, compact et très simple d’utilisation. 

Points forts :
• Léger et compact
• Affichage digital
• Économique
• Procédé MMA, TIG DC pulsé avec HF
• Arc Force permettant de stabiliser l’arc en cas d’utilisation avec de longs câbles
• Design moderne
• Compatible groupe électrogène

Onduleur pulsé TIG DC
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Désignation Référence

Chariot CHFITIG

1
Sélection du réglage souhaité puis modification 

de la valeur à l’aide du bouton n°4 :
- pré GAZ (0 à 15 sec.)

- temps de montée de l’intensité (0 à 60 sec.)
- temps de descente de l’intensité (0 à 60 sec.)

- post GAZ (2 à 20 sec.)
- temps de pulsation (20 à 70 sec.)

- fréquence de pulsation (0,5 à 200 Hz)
- intensité (10 à 200 A)

2
Sélection du mode  
2T, 4T ou pointage

3
Sélection du pro-
cédé MMA, TIG 

ou TIG PULSÉ

4
Potentiomètre de réglage

de la valeur des paramètres

Façade générateur
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POSTES

Une qualité de soudure exceptionnelle
avec un onduleur de soudage

simple d’utilisation, compact et léger.

11 programmes TIG DC
Acier SG2 (MS) 1.6-2.0-2.4-3.2-4.0-6.0

Inox (SST) 1.6-2.0-2.4-3.2-4.0
11 programmes TIG DC pulsé

Acier SG2 (MS) 1.6-2.0-2.4-3.2-4.0-6.0
Inox (SST) 1.6-2.0-2.4-3.2-4.0

(+ mode TIG manuel)

20 programmes électrode
enrobée MMA

Rutile (RUTIL) 1.6-2.0-2.5-3.2-4.0-5.0
Inox (SST) 1.6-2.0-2.5-3.2-4.0

Basique (BASIC) 2.5-3.2-4.0-5.0
Aluminium (ALL) 2.5-3.2

Cellulosique (CELL) 2.5-3.2-4.0
(+ mode MMA manuel)

Le FITIG 208 DC Puls Premium est un onduleur synergique portable avec alimentation monophasée pour le soudage TIG 
DC (fonction HF activable), TIG DC PULSE (fonction HF activable), électrode enrobée.

Il est prédisposé pour être aussi alimenté par un groupe électrogène et/ou avec des longs câbles d’alimentation dans les 
limites de tension comprises entre 180V et 270V (au delà il se met en sécurité, il suffit alors de l’éteindre et de le rallumer 
pour le  débloquer).

Il dispose du système PLC (Power Line Control) qui permet, lorsqu’il est activé, de mettre le poste en sécurité si la puissance 
demandée dépasse 16A. Cela évite que le compteur électrique disjoncte notamment dans le cas d’utilisation domes-
tique (16A).

Il est équipé de la fonction Timer permettant de définir le temps de soudage de 0,5 à 25 secondes, afin de réaliser des 
points de soudure identiques.

TIG DC FiTIG 208 DC Puls Premium



TIG

 Le Spécialiste du Soudage75

1
Sélectionner le 

mode :
- TIG DC

- TIG DC Pulsé
- MMA

2
Sélectionner le 
mode manuel

ou le mode
synergique du

matériau à souder 

3
Sélectionner le 

Ø de l’électrode 
de tungstène

5
Si besoin,

possibilité d’affiner 
les réglages
de différents

paramètres en
fonction du

mode choisi.

6
Réglage 
du cycle

de soudage
(2T, 4T

et Timer)

4
Sélectionner l’épaisseur du

matériau à souder
en utilisant le + et le - (l’intensité se 

règle automatiquement en
fonction de l’épaisseur)

La courbe idéale est
automatiquement chargée,

VOUS POUVEZ SOUDER
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POSTES

TIG DC FIREP FiTIG 258 Puls DC

Cet onduleur TIG DC est à la fois compact et très facile à utiliser. Son interface intuitive permet des résultats de qualité 
même pour les soudeurs inexpérimentés.

Points forts :
• Possibilité d’ajouter un refroidisseur, un chariot, une télécommande et une pédale
• Procédé MMA, TIG DC pulsé avec ou sans HF
• Utilisation intuitive
• Programmes synergiques ou manuel
• Mémorisation des programmes
• Contrôle automatique de l’arc en mode pulsé
• Fonction TIG “MIX ARC” DC pour le soudage des fortes épaisseurs.

équipé avec refroidisseur
et chariot (en option)

Onduleur synergique pulsé TIG DC
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Désignation Référence

Refroidisseur liquide REF230N

Chariot CHFITIG2

Dévidoir TIG fil froid DEVFF

Torche TIG fil froid refroidissement liquide T20 longueur 4m TTFF204

Torche TIG fil froid refroidissement liquide T18 longueur 4m TTFF184

Commande à distance digitale avec câble 5m CADN

Pédale PDL

1
Sélectionner le 

mode :
- MMA

- TIG DC
- TIG DC Pulsé

2
Sélectionner le 
mode manuel

ou le mode
synergique du

matériau à souder 

3
Sélectionner le 
Ø du fil ou de 

l’électrode

5
Si besoin,

possibilité d’affiner 
les réglages
de différents

paramètres en
fonction du

mode choisi en 
tournant le bouton.

6
Réglage 
du cycle

de soudage
(2T, 4T

et Timer)

4
Sélectionner l’épaisseur du

matériau à souder
en tournant le bouton (l’intensité se 

règle automatiquement en
fonction de l’épaisseur)

La courbe idéale est
automatiquement chargée,

VOUS POUVEZ SOUDER

Façade générateur
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POSTES

TIG DC FIREP FiTIG 408 Puls DC

Cet onduleur TIG DC est à la fois puissant et très facile à utiliser. Son interface intuitive permet des résultats de qualité 
même pour les soudeurs inexpérimentés.
Son gros avantage réside dans la possibilité d’y ajouter un dévidoir MIG/MAG (en option) ce qui permet d’obtenir un 
générateur multi-fonctions synergique pulsé d’excellente qualité (dont le mode double pulsé avec lequel il est possible 
de réaliser des cordons de très haute qualité sur des épaisseurs fines en évitant les déformations sur acier inoxydable, 
acier doux, bronze, silicium...).

Pour passer du procédé TIG au MIG ou inversement il suffit d’appuyer sur la gachette de la torche que vous souhaitez 
utiliser, pas besoin de changer la polarité ou le gaz, tout est fait automatiquement.

Points forts :
• Multi-fonctions et évolutif (possibilité d’ajouter un refroidisseur, un dévidoir MIG/MAG, un dévidoir TIG fil froid, une télé-
commande, une pédale)
• Procédé MMA, TIG DC pulsé avec ou sans HF
• Procédé MIG pulsé (et double pulsé) avec dévidoir 4 galets (bobine 300 mm) (voir programmes MIG disponibles p.30)
• Utilisation intuitive
• Programmes synergiques ou manuel
• Mémorisation des programmes
• Contrôle automatique de l’arc en mode pulsé
• Fonction TIG “MIX ARC” DC pour le soudage des fortes épaisseurs.
• Un raccord gaz sur le générateur et un autre sur le dévidoir (en version TIG + dévidoir MIG) permettant de connecter
2 bouteilles.

Onduleur synergique pulsé TIG DC

En option : dévidoir MIG/MAG
synergique pulsé

Chappe de dévidage
MIG/MAG

4 galets Ø40mm (option)

Disponible en refroidissement par air ou par liquide
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Désignation Référence

Refroidisseur liquide REF380N

Dévidoir MIG/MAG DEVFIMIG

Faisceau de dévidage MIG/MAG refr. air/eau longueur 5m FIMIGFEAUN5

Faisceau de dévidage MIG/MAG refr. air/eau longueur 10m FIMIGFEAUN10

Dévidoir TIG fil froid DEVFF

Torche TIG fil froid refroidissement liquide T20 longueur 4m TTFF204

Torche TIG fil froid refroidissement liquide T18 longueur 4m TTFF184

Commande à distance digitale avec câble 5m CADN

Pédale PDL

1
Sélectionner le 

mode :
- MMA

- TIG DC
- TIG DC Pulsé

- MIG
- MIG Pulsé

2
Sélectionner le 
mode manuel

ou le mode
synergique du

matériau à souder 

3
Sélectionner le 
Ø du fil ou de 

l’électrode

5
Si besoin,

possibilité d’affiner 
les réglages
de différents

paramètres en
fonction du

mode choisi en 
tournant le bouton.

6
Réglage 
du cycle

de soudage
(2T, 4T

et Timer)

4
Sélectionner l’épaisseur du

matériau à souder
en tournant le bouton (l’intensité se 

règle automatiquement en
fonction de l’épaisseur)

La courbe idéale est
automatiquement chargée,

VOUS POUVEZ SOUDER

Façade générateur
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POSTES

TIG AC/DC FIREP FiTIG 208 Puls AC/DC

Cet onduleur TIG AC/DC est à la fois compact et très facile à utiliser. Son interface intuitive permet des résultats de 
qualité même pour les soudeurs inexpérimentés.

Points forts :
• Possibilité d’ajouter un refroidisseur, un chariot, une télécommande et une pédale
• Procédé MMA, TIG AC/DC pulsé avec ou sans HF
• Utilisation intuitive
• Programmes synergiques ou manuel
• Mémorisation des programmes
• Contrôle automatique de l’arc en mode pulsé
• Fonction TIG “MIX ARC” AC et DC pour le soudage des fortes épaisseurs.

Onduleur synergique pulsé TIG AC/DC

équipé avec refroidisseur
et chariot (en option)
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Désignation Référence

Refroidisseur liquide REF230N

Chariot CHFITIG2

Dévidoir TIG fil froid DEVFF

Torche TIG fil froid refroidissement liquide T20 longueur 4m TTFF204

Torche TIG fil froid refroidissement liquide T18 longueur 4m TTFF184

Commande à distance digitale avec câble 5m CADN

Pédale PDL

1
Sélectionner le 

mode :
- MMA

- TIG AC ou DC
- TIG AC Pulsé
ou DC Pulsé

- MIG
- MIG Pulsé

2
Sélectionner le 
mode manuel

ou le mode
synergique du

matériau à souder 

3
Sélectionner le 
Ø du fil ou de 

l’électrode

5
Si besoin,

possibilité d’affiner 
les réglages
de différents

paramètres en
fonction du

mode choisi en 
tournant le bouton.

6
Réglage 
du cycle

de soudage
(2T, 4T

et Timer)

4
Sélectionner l’épaisseur du

matériau à souder
en tournant le bouton (l’intensité se 

règle automatiquement en
fonction de l’épaisseur)

La courbe idéale est
automatiquement chargée,

VOUS POUVEZ SOUDER

Façade générateur
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POSTES

TIG AC/DC FIREP FiTIG 408 Puls AC/DC - FiTIG 508 Puls AC/DC

Cet onduleur TIG AC/DC est à la fois puissant et très facile à utiliser. Son interface intuitive permet des résultats de qualité 
même pour les soudeurs inexpérimentés.
Son gros avantage réside dans la possibilité d’y ajouter un dévidoir MIG/MAG (en option) ce qui permet d’obtenir un 
générateur multi-fonctions synergique pulsé d’excellente qualité (dont le mode double pulsé avec lequel il est possible 
de réaliser des cordons de très haute qualité sur des épaisseurs fines en évitant les déformations sur aluminium, acier 
inoxydable, acier doux, bronze, silicium...).

Pour passer du procédé TIG au MIG ou inversement il suffit d’appuyer sur la gachette de la torche que vous souhaitez 
utiliser, pas besoin de changer la polarité ou le gaz, tout est fait automatiquement.

Points forts :
• Multi-fonctions et évolutif (possibilité d’ajouter un refroidisseur, un dévidoir MIG/MAG, un dévidoir TIG fil froid, une télé-
commande, une pédale)
• Procédé MMA, TIG AC/DC pulsé avec ou sans HF
• Procédé MIG pulsé (et double pulsé) avec dévidoir 4 galets (bobine 300 mm) (voir programmes MIG disponibles p.30)
• Utilisation intuitive
• Programmes synergiques ou manuel
• Mémorisation des programmes
• Contrôle automatique de l’arc en mode pulsé
• Fonction TIG “MIX ARC” AC et DC pour le soudage des fortes épaisseurs.
• Un raccord gaz sur le générateur et un autre sur le dévidoir (en version TIG + dévidoir MIG) permettant de connecter
2 bouteilles.

Onduleur synergique pulsé TIG AC/DC

En option : dévidoir MIG/MAG
synergique pulsé

Chappe de dévidage
MIG/MAG

4 galets Ø40mm (option)

Disponible en refroidissement par air ou par liquide
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Désignation Référence

Refroidisseur liquide REF380N

Dévidoir MIG/MAG DEVFIMIG

Faisceau de dévidage MIG/MAG refr. air/eau longueur 5m FIMIGFEAUN5

Faisceau de dévidage MIG/MAG refr. air/eau longueur 10m FIMIGFEAUN10

Dévidoir TIG fil froid DEVFF

Torche TIG fil froid refroidissement liquide T20 longueur 4m TTFF204

Torche TIG fil froid refroidissement liquide T18 longueur 4m TTFF184

Commande à distance digitale avec câble 5m CADN

Pédale PDL

1
Sélectionner le 

mode :
- MMA

- TIG AC ou DC
- TIG AC Pulsé
ou DC Pulsé

- MIG
- MIG Pulsé

2
Sélectionner le 
mode manuel

ou le mode
synergique du

matériau à souder 

3
Sélectionner le 
Ø du fil ou de 

l’électrode

5
Si besoin,

possibilité d’affiner 
les réglages
de différents

paramètres en
fonction du

mode choisi en 
tournant le bouton.

6
Réglage 
du cycle

de soudage
(2T, 4T

et Timer)

4
Sélectionner l’épaisseur du

matériau à souder
en tournant le bouton (l’intensité se 

règle automatiquement en
fonction de l’épaisseur)

La courbe idéale est
automatiquement chargée,

VOUS POUVEZ SOUDER

Façade générateur


