BESTVIEW Casques de soudage

Entièrement automatique, résistant aux chocs,
pratique!
Le nouveau Bestview VIII avec obscurcissement automatique convient
à la fois pour le soudage et le meulage. Le casque est également
équipé d’un supplement : grand champ de vision. Les porteurs de
lunettes peuvent omettre leurs lunettes grâce à l’ajout d’une loupe en
option, ce qui rend le casque encore plus confortable.
Bestview 8
Modèle

BESTVIEW BLACK

Dimensions cassette mm

BESTVIEW 5

110 x 90 x 9

BESTVIEW 8
125 x 106 x 20
mm

Fenêtre de visualisation

98 x 43 mm

100 x 65 mm

Dimensions verre extérieur

90x115 mm

125 x 116 mm

Forme extérieure du verre

convexe / arrondi

droit

Dimensions verre intérieur

46 x115 mm

118 x 68 mm

Vue libre

DIN 4

Position de meulage

oui (DIN4)

Régulation de plage DIN

Bestview 5

4/9-13 DIN

4 – 16 DIN

Temps de contrôle clair/sombre

0.2 ms

Temps de contrôle clair/sombre

0.25 –0.35 sec instelbaar

Nombre de points de réaction

2

4

Classement

1-2-1-2

1-1-1-1

Version

DIN réglée manuellement

Températures ambiantes
Poids

-5 +55 C°
480 gr.

530 gr

490 gr

Batteries remplaçables

Qui

Alimentation électrique

cellules solaires

Type de batteries

1 batterie fixe 3 Volt

Autonomie de la batterie
Variable réglable
Matériau du casque

oui
POLYAMIDE

UV/IP
Soudage avec PulsMIG + TIG

Oui, soudage tig à partir de 9 ampères
Dincerto (Germany)

Pays de fabrication

Israël
non

Application
Garantie
Numéro d’article

CARBON
DIN 16

Certificat CE
Aucune option

Bestview Black

Environ 8 ans, batterie logicielle

lunettes de lecture
industrielle

2 ans sur les défauts de fabrication
31877111

31877115

14

31877220

Caractéristiques:
• Convient pour le soudage
TIG.
• Diminue à partir de 9
ampères.
• BESTVIEW VIII convient pour
le soudage et pour aiguiser.
• Réglable à l’extérieur du
casque.
• Nouveau, serre-tête amélioré
enveloppant le centre de
gravité du casque du porteur.
• Couvercle Insérez pour la pile
bouton amovible CR2450
lithium.
• Avec 4 capteurs
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