
Controle Orbitale S7 Compact MV

Hotline: +49 (0) 6805 930220

Somobat GmbH -
Kapellenstr. 18 - 66267 Kleinblittersdorf 
www.somobat.de

-Ecran tactile couleur de 7 pouces intégré dans un boîtier en plastique avec une 
longueur de câble de 10 m
-Entrée de paramétrage intuitif au moyen de symboles
(Entrée du diamètre extérieur du tube, l'épaisseur et le choix de l'outil de 
soudage)
- Surveillance du refroidissement gaz et eau 
- Mode Pointage inclus (2,6 ou 8 points)
- Division des paramètres de soudage en un maximum de 12 niveaux 
-Mode calcul- automatique - continu ou en mode STEP, selon la dimension du 
tube et l’épaisseur Changement de paramètres via la clé de pourcentage en 
cours
- Modification des paramètres via la touche de pourcentage de courant 
- Modification des paramètres intensité du courant et avance du fil possible 
pendant le soudage via les touches symbole
- Affichage circulaire du processus de soudage 
- Documentation immédiate des paramètres de soudage dans un document PDF 
- Toute information supplémentaire nécessaire pour une documentation détaillée 
peut être saisie directement
au moyen du panneau de l’écran.
-Stockage illimité des programmes de soudage
- Stockage des consignes et des paramètres réels dans un document PDF sur 
USB 
-Sécurisation des programmes de soudage par codage 
-Mises à jour logicielles possibles
- Suivi des paramètres de soudage 
- Possibilité de raccordement pour les analyseurs d'oxygène 
- Carte Servo PC pour l'alimentation du fil 
- Imprimantes externes DIN A4 peuvent être connectés 
-Multirange 85 - 264 volts
-Générateur de soudage à onduleur, DC, refroidi gaz, multivolt
-Soudure Manuelle Tig et Electrode possible 
-Impulsions à l’électrode enrobé et Pulsations TIG dans la gamme des Hz et kHz 
jusque 15 kHz 
-Spotmatic - 50 % de temps de pointage en moins 
-Possibilité de connexion d’une commande á distance 
-Câble d'alimentation de 3 m avec fiche antichoc 16 A 
-Testé á 100% et prêt á souder 
-Protection anti-surtension : pas d'endommagement du poste par le 
branchement accidentel sur une tension réseau 400 V 
-Dimensions (LxlxH) 624 x 298 x 480 m
-Poids 24 kg
-Données techniques : inverseur 200 (Autorange), Plage de réglage du courant 
5-200 A / 110 / 230V. (à une tension d'entrée de 115 VCA, le courant maximal 
est de 150 A

Option:
- Sm@rtClient-APP pour I-Phone / I-Pad ou Android
- Maintenance à distance par connexion VPN
-  Kit de mise à niveau AVC




