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Nous vous remercions d'avoir acheté notre machine à souder. Avant d'utiliser 
le produit, veuillez lire et suivre attentivement les instructions et les 
consignes de sécurité. Ces instructions s'appliquent aux produits 
de la marque IPOTOOLS achetés en Europe.
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Cher client! 

Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter notre machine à souder. Veuillez lire attentivement les 

instructions pour une utilisation sûre et un fonctionnement sans problème de l'appareil. Suivez les 
instructions à la lettre pour travailler en toute sécurité ! 

Les appareils de soudage IPOTOOLS conviennent aux utilisateurs privés dans le secteur des loisirs. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
 

 

SOUDAGE MIG MAG  
Soudage à protection gazeuse en courant continu (CC) avec gaz inerte "soudage 
MIG" (par exemple - argon) ou avec gaz actif "soudage MAG" (un mélange de 
dioxyde de carbone CO2 et d'argon) 

 

SOUDAGE AVEC FIL FOURRE 
Soudage avec fil fourré FLUX (soudage sans gaz de protection) 

 

MMA  
Soudage avec des électrodes en bâton 

 

AFFICHAGE NUMÉRIQUE 
Contrôle numérique des différents paramètres de soudage 

 

INVERTER 
Technologie IGBT moderne, qui fournit une puissance élevée et un long cycle de 
fonctionnement. 
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MESURES DE SÉCURITÉ 
 
Attention : L'utilisation incorrecte de tout appareil de soudage peut entraîner des blessures ou la mort. 

NE BRANCHEZ LE POSTE À SOUDER QU'À LA SOURCE D'ÉNERGIE APPROPRIÉE. Cette 

information est indiquée sur la plaque signalétique de la machine à souder. Lorsque vous soudez à 
l'extérieur, utilisez uniquement une rallonge conçue pour cet usage. 

TRAVAILLER AVEC L'APPAREIL UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE SÈCHE ET SUR UN SOL 

SOLIDE. Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien rangée. 

ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE SUBSTANCES INFLAMMABLES DANS LA ZONE DE 
TRAVAIL. 

GARDER DES VÊTEMENTS PROPRES SANS TRACE DE GRAISSE OU D'HUILE AU TRAVAIL. 

Veillez à ce que les câbles n'entrent pas en contact avec de la graisse ou de l'huile et ne les enroulez 

jamais autour de vos épaules. 

TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC DES CLAMPS ou en d'autres termes, ne pas en faire 
trop. 

NE JAMAIS ÉTABLIR UN ARC SUR UN RÉSERVOIR DE GAZ SOUS PRESSION. 

LA PARTIE NON ISOLÉE DU PORTE-ÉLECTRODE NE DOIT JAMAIS TOUCHER LA TERRE 

PENDANT QUE LE COURANT CIRCULE ! 

IL EST NÉCESSAIRE D'ÉTEINDRE ET DE DÉBRANCHER LES CÂBLES LORS DE LA 
RÉPARATION OU DU RÉGLAGE DE L'APPAREIL. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation. 

N'utilisez que des pièces de rechange originales. 

RESPECTER TOUTES LES REGLES DU FABRICANT concernant la modification et le réglage de 
l'appareil. 

LE SOUDEUR DOIT PORTER AU TRAVAIL DES VÊTEMENTS ET DES CHAUSSURES DE 

PROTECTION APPROPRIÉS CONTRE LA CHALEUR ET LES FLAMMES. Le soudeur doit être 
habillé d'une combinaison de travail en fibres incombustibles pendant le soudage. La tenue doit être 

sèche, propre, pas trop ample et sans découpes ni poches. Les chaussures doivent être fermées et 
montantes. L'utilisation de gants ininflammables, d'un chapeau, d'un masque de protection et d'un 
tablier en cuir est obligatoire. Les chaussures basses, les robes en fibre faites maison et les gants 

courts ne conviennent pas au soudage. 

PORTEZ TOUJOURS UN MASQUE DE SOUDAGE AVEC UNE PROTECTION OCULAIRE 
APPROPRIÉE LORSQUE VOUS SOUDEZ. Les étincelles peuvent provoquer la cécité pendant le 

soudage, il faut donc toujours porter une protection sous le masque de soudage. 

FAITES ATTENTION AUX PIÈCES MÉTALLIQUES CHAUDES, SURTOUT LORSQUE VOUS 
SOUDEZ AU-DESSUS DE VOTRE TÊTE. Portez toujours une protection pour la tête, les bras, les 

jambes et le corps. 

VEILLEZ À AVOIR UN EXTINCTEUR TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN. 

NE SAUTEZ PAS LE CYCLE DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE. Le cycle estimé de la 
machine à souder est un pourcentage de dix minutes, en tenant compte de cela la machine peut 

fonctionner en toute sécurité en termes de puissance de sortie. 

EMPÊCHER LES ENFANTS, LES ANIMAUX ET LES TIERS D'ACCÉDER À LA ZONE DE TRAVAIL. 
Lors du rangement de l'équipement, veillez à ce qu'il soit hors de portée des enfants. 

PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES. Ne travaillez pas lorsque vous êtes 

fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou d'autres substances illicites. Ne laissez pas votre 
corps entrer en contact avec des surfaces mises à la terre. 
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AVERTISSEMENTS SPÉCIAUX : 

 

- Il est interdit de souder dans des locaux contenant des matériaux inflammables et explosifs, 

- il est interdit de souder dans / sur des récipients où se trouvaient des gaz, des huiles, des 
peintures..., 

- les soudures plus exigeantes ne doivent être réalisées que par des soudeurs certifiés, 

- les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter un médecin avant de 

souder. 

 

Avant de souder, assurez-vous toujours que toutes les réglementations et instructions pour un travail 
en toute sécurité sont respectées. 

 

Lors du soudage par le procédé MIG / MAG, le bruit peut être supérieur à 85db (A), le travailleur doit 

donc porter des casques antibruit ininflammables pendant le soudage. 

 

Le soudage produit des rayons UV puissants qui peuvent brûler les parties non couvertes du corps. 

Le verre de protection du masque doit être numéroté de 9 à 15 selon la norme DIN 4647. 

Ne regardez pas l'arc électrique pendant le soudage, car il y a un risque d'éblouissement instantané. 

Ne soudez que lorsqu'il y a une autre personne à proximité qui peut vous donner les premiers soins 

en cas de blessure. 

 

 

LES PERSONNES SE TROUVANT À PROXIMITÉ DOIVENT SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-
DESSUS ! 

Dans les pièces où l'on soude, il doit y avoir suffisamment d'air, une aspiration est souhaitable. Un 

dispositif de ventilation pour se protéger des particules doit être disponible pendant le soudage. Des 
gaz toxiques se forment notamment lorsque nous soudons des matériaux revêtus galvaniquement 

d'autres métaux ou des matériaux contenant des résidus de détergents. Ne pas souder des récipients 
fermés contenant des liquides inflammables (essence, huile, vernis...) car il y a un risque élevé 
d'explosion ! 

 

RISQUE D'INCENDIE 

Suivez ces instructions : 

- Retirer les matériaux combustibles dans un rayon de 5m autour du lieu de soudage. 

- Couvrez les ouvertures, les fissures et les autres objets qui peuvent piéger les étincelles. 

- Gardez les extincteurs à proximité. 

- Après le soudage, inspectez à nouveau la zone de soudage. 

- Ne soudez pas sur des récipients contenant des liquides inflammables. 
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Les bouteilles de gaz protecteur doivent être protégées contre les dommages mécaniques et la chaleur 

excessive (max. 50 C). Les bouteilles doivent également être protégées du gel. 

 

 

DANGERS DU COURANT ÉLECTRIQUE 

 

L'appareil ne peut être raccordé au réseau qu'avec un câble de raccordement blindé. Le fusible doit être 

de la même puissance que celle indiquée dans les caractéristiques techniques de l'appareil. Le modèle 
de fusible doit être lent. 

Remplacez immédiatement les pièces endommagées de la torche, la masse du câble ou le connecteur 

secteur endommagé. Le remplacement des pièces du réseau, le remplacement du câble de 
raccordement ne peuvent être effectués que par une personne autorisée. Ne tenez jamais le brûleur 
sous votre bras ou autrement enroulé autour de votre corps. En cas d'interruption prolongée du travail, 

éteignez l'appareil et fermez l'alimentation en gaz de protection. 

En cas d'accident, débranchez immédiatement la fiche du câble de raccordement ! 

 

 

OBJECTIF ET UTILISATION 

 

L'IPOTOOLS MIG160ER est un poste de soudage doté de deux fonctions de soudage. Vous pouvez 

l'utiliser pour le soudage MMA et MIG / MAG. Toute autre utilisation peut mettre en danger la sécurité 
du soudeur ou provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ! L'utilisation de l'appareil en violation de 

ce mode d'emploi n'est pas autorisée ! Les dommages à l'appareil résultant d'une utilisation non 
conforme ne sont pas couverts par la déclaration de garantie. L'appareil peut être utilisé pour souder 
plusieurs matériaux, tels que l'acier et l'acier inoxydable. Le courant de soudage est stable et réglable 

en continu. L'appareil permet d'obtenir une belle soudure, et la soudure elle-même se déroule sans bruit 
et sans éclaboussures. L'appareil est de petite taille, léger et donc facile à transporter. 
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INFORMATION TEHNIQES 
 

Type Poste de soudage MIG MAG à onduleur MIG-160ER 

Procédures de soudage MMA & MIG/MAG, LIFT TIG 

Tension de connexion 230V 1-Phase / Fréquence : 50/60Hz 
Protection du boîtier IP21S 
Affichage de surcharge Oui 

Refroidissement Ventilateur 
Valve magnétique Oui 
Facteur de marche MIG 160A - 60 % / 125A - 100 

Cycle de travail MMA 160A - 60 % / 125A - 100 
Courant de soudage MIG 40-160A / MMA : 40-160A 
Tension à vide 60 - 65 V 

Ø du fil de soudure MIG 100mm / Ø du fil MIG : 0,8/1,0mm 
Alimentation en fil 2 Roues (1 avec entraînement) 
Diamètre maxi du fil de soudage Ø 0,6mm / 0,8mm / 0,9mm / 1,0mm 

Diamètre de l'électrode MMA 1-4mm 

Dimensions 360x150x350mm 
Poids 8 kg 

 

Note : Les paramètres ci-dessus peuvent changer avec les améliorations futures de la machine 

! 

 

 

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

1. Conditions: 

 Tension, source de tension: AC 220 V/230V/240V, 

 Frequence 50/60Hz, 

 Mise à la terre fiable.  
 

2. Environment de travail 

 Humidité relative : pas plus de 90 %, 
 Température ambiante: -10 ℃ ~ 40 ℃, 
 Le site de soudage ne doit pas contenir de gaz nocifs, de produits chimiques, de moisissures 

et de substances inflammables, de milieux explosifs et corrosifs. Le soudeur ne doit pas être 
soumis à des vibrations ou autres perturbations, 

 Évitez la pluie et l'eau, le travail dans de telles circonstances est interdit. 
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 AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL 
 

Avant de souder, il est nécessaire de lire et de comprendre les instructions d'utilisation. 

Vérifier que la machine ne présente pas de défauts ou de dommages. 

Pour garantir la sécurité des personnes et des équipements, il est nécessaire d'installer correctement 

la mise à la terre avec un conducteur de 4 mm2, en fonction des exigences du système d'alimentation 
électrique. 

Le soudage doit avoir lieu dans un endroit sec et bien ventilé. Les objets situés à proximité doivent 
être éloignés d'au moins 0,5 m de l'appareil. 

Vérifiez que tous les câbles sont bien fixés / connectés. 

L'appareil ne doit pas être déplacé lorsqu'il est allumé et que le soudage est en cours. 

L'entretien, l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil doivent être assurés par une personne 
qualifiée. 

Courant du tableau de distribution : moins de 40A. 

 

PANNEAU DE CONTRÔLE 
 

Description du panneau de commande et de l'avant et de l'arrière de l'appareil : 
 

1. Affichage numerique: Amps  
2. Affichage de la surcharge 

3. Choisir: FLUX / MIX / Co2 / LIFT TIG / MMA 
4. Bouton de contrôle : Alimentation en fil / ampère 

5. Bouton de contrôle : Tension (déviation +/- 10V) 

 

Vous pouvez en voir plus sur notre site web !  
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6. Panneau de controle 

7. Connection "+" 
8. Connection "-" 
9. Interrupteur marche/arrêt 

10. Cable de conexion 
11. Alimentation en gaz de protection 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
12. "+" Pol 

13. "-" Pol 
14. Poignée en étoile (levier de tension)* 
15. Porte bobine de fil de soudage 

 
 

 

* Veillez à ne pas trop serrer le levier du tendeur lors du montage du fil ! 

 

INSTALLATION DU FIL DE SOUDAGE 
 

- Ouvrez la porte sur le côté de l'appareil, déplacez le bouton étoile vers vous et soulevez le couvercle 
du système de serrage. 

- Assurez-vous que, selon le diamètre du fil de soudage, le galet d'alimentation approprié (par exemple 

0,8 mm, 1,0mm) se trouve dans le système d'alimentation en fil (le côté du galet d'alimentation avec la 
spécification correcte en mm doit être dirigé vers l'alimentation en fil). 

- Dévissez la vis de la goupille de positionnement du fil, placez le fil de soudage correspondant sur la 

goupille de positionnement du fil et resserrez la vis (le fil de soudage doit être positionné de manière à 
entrer dans le dévidoir de fil par sa partie inférieure). 
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- Guidez le fil de soudage dans l'ouverture droite du dévidoir de fil, par-dessus le rouleau d'alimentation 

en fil dans l'ouverture gauche du dévidoir de fil. 

- Fermez le couvercle du système de serrage et éloignez la poignée en étoile de manière à ce que le 
couvercle soit verrouillé. Réglez le tendeur à l'aide de la poignée en étoile (par exemple, avec un fil de 
0,9 mm à 3,5). Ne tournez pas le tendeur au-delà de la valeur 5 ! 

- L'étape suivante consiste à allumer l'appareil, à s'assurer que le cordon du chalumeau est droit et à 
retirer la buse et l'ensemble de la buse du pistolet. 

- Vous pouvez ensuite tirer le fil vers la buse de la torche soit avec le bouton de la torche, soit avec le 
bouton "Fast Wire Drive". Une fois que le fil est sorti du pistolet, fixez à nouveau la buse et l'ensemble 

de la buse au pistolet. 

CONNEXION ET PARAMÈTRES 
 

MIG/MAG SOUDAGE AVEC/SANS GAZ 

Connectez correctement la torche et le câble de terre, selon que vous voulez souder avec ou sans 
gaz (fil d'apport). 

 

 

Soudage avec fil fourré (sans gaz) 

Réglez l'appareil sur "FLUX" en appuyant sur le bouton (3)  
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Dans ce procédé de soudage, on utilise pour le soudage un fil fourré qui contient déjà des particules 
qui forment une atmosphère protectrice pendant le soudage et empêchent ainsi l'air de pénétrer. Vous 

n'avez pas besoin de gaz de protection pour ce procédé de soudage. 

Lorsque vous sélectionnez FLUX, la soudeuse ajuste automatiquement certains paramètres pour vous 
aider à obtenir les meilleurs résultats pendant le soudage. 

Utilisez le bouton de commande (4) pour régler le courant de soudage approprié, qui est généralement 

réglé dans une fourchette d'environ 80A lorsque le fil est chargé. Placez ensuite le bouton de commande 
(5) au milieu. Pendant le soudage, les deux boutons de commande doivent être ajustés jusqu'à ce que 
vous obteniez une soudure satisfaisante ou souhaitée. 

 

Soudage sous gaz protecteur 
Selon le gaz de protection avec lequel vous souhaitez travailler, appuyez sur le bouton (3) pour régler 

la sélection "Co2" ou "MIX".:  

Si vous utilisez du CO2 comme gaz de protection, réglez le paramètre "Co2" à l'aide de la touche, ou 

si vous utilisez le mélange argon / CO2 comme gaz de protection, vous devez sélectionner le 
paramètre "MIX" à l'aide de la touche. 

Utilisez le bouton de commande (4) pour régler le courant de soudage approprié en fonction du 
diamètre du fil de soudage. Placez ensuite le bouton de commande (5) au milieu. Pendant le 

soudage, les deux boutons de commande doivent être réglés jusqu'à ce que vous obteniez une 
soudure satisfaisante ou. de la soudure souhaitée. 

MMA SOUDAGE 

Connectez le câble de soudage et le câble de mise à la terre à la prise (7, 8) avec la polarité appropriée 
selon la recommandation du fabricant de l'électrode. 

Faites attention à la fixation positive et négative. Les différents types d'électrodes nécessitent des 

polarités différentes, voir les instructions du fabricant d'électrodes. 

 

* En mode TIG (LIFT TIG), connectez les câbles de la même manière que dans le cas de "Une 
électrode rutile". 

 

Polarité : 

La polarité dépend des informations fournies par le fabricant de l'électrode sur son emballage. 



MIG-160ER   

11 
 

Electrode NÉGATIVE / pièce POSITIVE - Types d'électrodes en rutile faiblement allié. (Ce sont les 

plus couramment utilisées) 

Electrode POSITIVE / pièce NEGATIVE - types d'électrodes basiques et fortement alliées. 

Branchez le cordon d'alimentation à la tension et à la source d'alimentation appropriées et assurez-
vous que le cordon est bien fixé. 

L'appareil peut maintenant être allumé en actionnant l'interrupteur marche/arrêt situé à l'arrière et ainsi 

le mettre en service. 

Soudage à l'électrode 

Le soudage à l'électrode ou soudage MMA est l'un des plus anciens procédés de soudage qui utilise 
des électrodes en bâton qui protègent la matière fondue des réactions chimiques avec l'air ambiant. 

Dans ce procédé, un arc électrique brûle entre une électrode et la pièce à souder, faisant fondre 
l'électrode en un matériau d'apport. 

Diamètre des électrodes 

En fonction du diamètre de l'électrode, vous déterminez la plage de courant dans laquelle vous allez 

souder. Vous réglez l'ampérage sur l'avant de l'appareil à l'aide du bouton de commande de soudage, 
que vous pouvez également lire sur l'écran numérique. Pour savoir quelle zone sélectionner, reportez-

vous aux informations du tableau ci-dessous. 

 

Baton de soudage Ø mm Current 

 MIN MAX 
Ø1,6mm 44A 84A 

Ø2,0mm 60A 100A 

Ø2,5mm 80A 120A 

Ø3,2mm 100A 150A 

Ø4,0mm 140A 180A 

 

LIFT TIG mode 

Appuyez sur le bouton (3) pour sélectionner le mode "LIFT TIG" :  

En mode Lift TIG, il peut être soudé selon le procédé TIG avec le brûleur TIG en option (non inclus 
dans l'emballage). 

Dans ce mode, le courant de soudage correspondant ne peut être réglé qu'avec le bouton de 

commande (4). 

 

CONSEILS DE SOUDURE 
 

Soudage de l'acier inoxydable 

Notez qu'il est essentiel d'utiliser des gaz propres (par exemple, de l'argon) pour le soudage de 
l'acier inoxydable. Le réglage du courant de soudage peut être ajusté de la même manière que 

pour le soudage de l'acier. 

Types de gaz de protection recommandés : 

Acier : CO2, il est également possible d'utiliser des mélanges, par exemple, 18 % d'argon et 82 % de 
CO2. 
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MIG MAG SOUDAGE - QUEL FIL DE SOUDAGE ? 
Un fil de soudage MIG est indispensable pour le soudage à l'arc car il est inséré dans la construction 
pendant le soudage et crée ainsi une connexion solide. Les fils de soudage MIG se trouvent sur des 
bobines de fil et se différencient en fonction du matériau, de la bobine et du diamètre du fil. Pour choisir 

le bon fil de soudage MIG, vous devez tenir compte de la composition du matériau, de sa qualité et du 
diamètre du fil adapté au courant de soudage. En règle générale, plus le fil de soudage est épais, plus 

les matériaux qu'il permet de souder sont résistants. Cependant, la composition du matériau, qui dépend 
de l'application, est particulièrement importante lors de la sélection. Le bon choix dépend du matériau 
et de l'épaisseur du matériau que vous souhaitez souder. La règle veut que le matériau supplémentaire 

soit le même que le matériau de la pièce à souder. Vous pouvez choisir parmi les types de fil de soudage 
suivants : 

Fil plein - Le fil plein désigne les fils de soudage tels que l'acier et l'acier inoxydable, qui nécessitent un 

gaz protecteur pour éviter l'oxydation pendant le processus de soudage. Le gaz de protection garantit 
un arc stable et protège le bain de soudure liquide de la pénétration d'air provenant de l'atmosphère. 

Cette variante est utilisée par plus de 80 % des utilisateurs car elle produit moins d'éclaboussures et les 
soudures sont de meilleure qualité que celles produites par le soudage sans gaz. Les fils pleins sont 
également plus doux pour l'alimentation en fil de l'appareil en raison de leur section transversale plus 

résistante, ils sont également plus rigides et ne se plient pas aussi facilement. Une bouteille de gaz, un 
manomètre et un rouleau d'alimentation en fil avec une rainure en V sont utilisés pour le soudage avec 

fil solide. Le gaz de protection utilisé pour l'acier (82% d'argon et 18% de CO2) et l'acier inoxydable 
(97,5% d'argon et 2,5% de CO2). 

Fil fourré / FLUX / Fil sans gaz - Ces fils sont constitués d'une fine gaine métallique qui est remplie de 
poudre et recouverte de composés métalliques, puis roulée en cylindre pour former le fil fini. À haute 

température, le fil FLUX crée une atmosphère avec un gaz protecteur, ce qui signifie que vous n'avez 
pas besoin d'une bouteille de gaz ou d'un manomètre pour l'utiliser. Le fil fourré est plus mou que le fil 

plein et se comporte de la même manière que le fil d'aluminium lorsqu'il est amené à la pièce, ce qui 
peut signifier moins de sécurité dans l'alimentation et un écrasement possible du fil lorsqu'il sort de 

l'entraînement. Pour le fil fourré, vous trouverez des galets d'alimentation spéciaux moletés qui 
présentent de petites dents dans la rainure afin de mieux saisir le fil et donc de créer une meilleure 
alimentation, mais avec le temps, la surface du fil de soudure s'érode lentement, ce qui peut entraîner 

des blocages dans le guide-fil Un galet à rainure en U pour fil fourré peut également être utilisé, grâce 
auquel on peut éviter un blocage au prix d'une qualité d'alimentation moindre. Par rapport au fil plein, le 

soudage avec fil fourré présente l'avantage de ne pas nécessiter d'accessoires pour le gaz, de pouvoir 
travailler à l'extérieur, mais il présente aussi des inconvénients car cette méthode crée plus 
d'éclaboussures, les scories doivent être enlevées et la qualité des joints est moins bonne qu'avec le 

soudage sous gaz inerte. Le gaz protecteur n'est pas utilisé pour le fil fourré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIG-160ER   

13 
 

DÉPANNAGE 
 

Nos machines à souder sont toujours testées et calibrées avant l'expédition. Toute modification non 
autorisée de l'appareil est interdite et a un effet négatif sur la garantie ! 

Les modifications ne peuvent être effectuées que par les techniciens de la société de vente ! 

Les instructions d'utilisation doivent être lues attentivement afin de s'assurer qu'il n'y a pas de 
complications involontaires qui pourraient mettre en danger l'utilisateur. 

Avant de commencer toute réparation, il est nécessaire d'éteindre la machine à souder ! 

En cas de problème avec l'appareil et s'il n'y a pas de spécialiste agréé dans votre lieu de résidence, il 

est préférable de contacter le vendeur. 

Pour les problèmes et erreurs simples sur la machine à souder, veuillez suivre le tableau ci-dessous : 

Nr. Défauts Cause Solution 
1 Pas de fonction Micro-fusible défectueux Remplacer le micro-fusible : 2,5 

A (3,15 A) 
Mauvaise connexion 
d'alimentation 

Faites vérifier le raccordement 
par un spécialiste 

2 Alimentation 
irrégulière du fil 

Mauvaise pression de contact 
sur le rouleau d'alimentation 

Réglez la pression correcte (il 
doit être possible de bloquer le 
rouleau de fil à la main). 

Le guide-fil du moteur 
d'alimentation n'est pas aligné. 

Alignez le rouleau d'alimentation 
et le guide-fil 

Spirale de guidage bloquée ou 
non adaptée à la taille du fil 

Vérifier, éventuellement 
changer 

Fils mal enroulés ou 
croisements de fils 

Remplacer le rouleau de fil 

Fil rouillé ou de mauvaise 
qualité 

Remplacer le rouleau de fil, 
nettoyer ou remplacer la spirale 
de guidage. 

Frein de mandrin trop serré Libérer le frein du mandrin, 
visser 

Le rouleau d'alimentation est 
sale 

Nettoyer le rouleau 
d'alimentation 

Le rouleau d'alimentation est 
usé ou ne convient pas à la 
taille du fil 

Remplacer le rouleau 
d'alimentation 

3 Brittle or porous weld 
seam 

Raccords du tuyau de gaz non 
étanches 

Vérifier les connexions 

Bouteille de gaz vide Remplir la bouteille de gaz 
Robinet de gaz fermé Ouvrir le robinet de gaz 
Réducteur de pression 
défectueux 

Vérifier le réducteur de pression 

Réducteur de pression 
défectueux 

Testez la tension au niveau de 
l'électrovanne (220 volts). 

La buse de gaz sur le brûleur ou 
le paquet de tuyaux est bouché 

Nettoyez la buse de gaz et 
graissez le brûleur avec de la 
graisse pour buse ou vaporisez 
avec du spray pour buse, 
soufflez sur le paquet de 
tuyaux. 

Ébauche au point de soudure Blinder le point de soudage ou 
augmenter le débit de gaz. 

Pièce sale Enlever la rouille, la graisse ou 
la peinture 
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Mauvaise qualité de fil ou gaz 
de protection inadéquat 

Nouveau fil de soudage, 
utilisation d'un gaz de protection 
approprié ou d'un mélange de 
gaz. 

4 Fuite de gaz constante Electrovanne défectueuse, 
corps étranger dans la vanne 

Nettoyage ou remplacement de 
l'électrovanne 

Hose is not tight Fasten hose clamps 
5 Pas d'alimentation en 

fil lorsque le 
ventilateur fonctionne 

Le microrupteur de la torche ou 
la ligne de commande du tuyau 
est défectueux. 

Relier les deux petits contacts 
de la connexion centrale avec 
un morceau de fil. 

Carte de contrôle défectueuse Réinitialiser la carte de 
commande 

Défaut du fusible fin au niveau 
du transformateur de 
commande 

Remplacer le micro-fusible (1 A) 

6 L'avance du fil ne peut 
pas être régulée, le 
moteur ne tourne qu'à 
une vitesse. 

Carte de contrôle défectueuse Réinitialiser la carte de contrôle 

7 Pas de courant de 
soudage lorsque 
l'alimentation 
fonctionne 
normalement 

Défaut du contacteur principal Contrôler le contacteur de ligne, 
le remplacer si nécessaire 

Commutateur à étages 
défectueux 

Mesurer la fonction du 
commutateur à échelons 

Le câble de mise à la terre ou le 
paquet de tuyaux ne fait pas 
contact 

Vérifiez le contact du câble de 
masse et de la connexion du 
paquet de tuyaux et des pinces. 

La protection contre la 
surcharge s'est activée 

environ 10-20 min de 
refroidissement avec le moteur 
du ventilateur en marche 

8 Un arc est créé dès 
que la buse de gaz est 
touchée. 

Court-circuit entre l'électricité et 
la buse de gaz 

Nettoyez la buse de gaz et le 
col du chalumeau et vaporisez-
les avec le spray de soudage. 

9 La torche devient trop 
chaude 

Pointe de contact trop grande 
ou lâche 

Utilisez une pointe de contact 
adaptée à la taille du fil ou 
vissez la pointe. 

10 Courant de soudage 
insuffisant 

Mauvais contact Vérifiez le câble de masse et la 
pince ou le paquet de tuyaux, 
remplacez-les si nécessaire. 
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DISPOSITION APPROPRIÉE 
 

Conformément à la DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les outils électriques 
usagés doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement. 

 ATTENTION ! Ne pas jeter les outils électriques dans les ordures ménagères.! 

L'appareil est composé de divers matériaux qui doivent être collectés séparément, car il 
peut contenir à la fois des substances nocives pour l'environnement et des matières 
premières précieuses comme l'aluminium, qui doivent être éliminées correctement. Le 

symbole de la poubelle indique la nécessité d'une collecte séparée. 

Vous aussi, vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement et faire en sorte que le plus grand 
nombre possible de ressources soient réutilisées et que l'environnement soit préservé. Si vous ne 

souhaitez plus utiliser cet appareil, veuillez l'apporter au système prévu à cet effet, le centre de 
recyclage local, afin qu'il puisse y être éliminé. 

À cette fin, les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets mettent en place des points de 

collecte où les anciens appareils des ménages privés de leur région peuvent être acceptés gratuitement. 
Les autorités légales d'élimination des déchets peuvent également collecter les vieux appareils auprès 
des ménages. - Veuillez consulter le calendrier local des déchets ou votre ville ou autorité locale pour 

obtenir des informations sur les possibilités de reprise ou de collecte des appareils usagés dans votre 
région. 

BATTERIES 

Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers. Les piles sont préinstallées dans la boîte à 

outils et ne peuvent pas être retirées de l'outil par l'utilisateur. L'élimination de la batterie doit 
être effectuée uniquement par un spécialiste. 

L'utilisation de ces substances dans les nouveaux appareils est sévèrement limitée par la loi sur les 

équipements électriques et électroniques. Toutefois, dans certains composants, il est encore nécessaire 
de les utiliser aujourd'hui, de sorte que les anciens appareils contiennent encore souvent des quantités 

importantes de polluants. 
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GARANTIE DU FABRICANT 
 

1. GARANTIE OBLIGATOIRE 

IPO Technik-Handels GmbH accorde une garantie à tous les clients pour tous les postes de soudure 
et/ou les découpeurs plasma achetés directement auprès d'IPO Technik-Handels GmbH de la marque 
IPOTOOLS. 

Tous les appareils sont soumis à une garantie légale de 2 ans à compter de la date de facturation, dans 
le cadre des conditions de garantie ci-dessous et si cela n'est pas dû à une manipulation incorrecte ou 
négligente de la part du client. 

 

Conditions de garantie 

La garantie et le service ne sont valables qu'avec la facture. 

 

1.1. Garant 

Le garant est la société 

IPO Technik-Handels GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 4 

88046 Friedrichshafen 
Allemagne 

Courriel : info@ipotools.fr 
Site Internet : www.ipotools.fr 
La garantie doit être réclamée au garant. 

 

1.2. Champ d'application personnel 

La garantie s'applique aussi bien aux entrepreneurs qu'aux consommateurs. 

1.3. Champ d'application territorial 

La garantie est valable dans la zone des États membres de l'UE. 

 

2. GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DU FABRICANT 

Pour les appareils livrés à partir du 29 avril 2021, en plus des réclamations légales pour défauts selon 
le Code civil allemand (BGB), une garantie de durabilité de 7 ans, telle que définie au § 443 du Code 

civil allemand (BGB), s'applique conformément aux conditions de garantie ci-dessous. Pour les 
appareils qui ont été livrés par IPO Technik-Handels GmbH jusqu'au 29.04.2021, la garantie précédente 

de 2 ans s'applique. 

Après 2 ans, vous bénéficiez toujours de la garantie de 5 ans, qui concerne les composants définis au 
point.  

La garantie concerne les composants qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil, notamment la carte de 

circuit imprimé et l'onduleur. Elle ne comprend pas le boîtier, les composants du boîtier ainsi que les 
raccords, les câbles de terre et les paquets de tuyaux. Elle ne couvre pas non plus les accessoires et 
les pièces d'usure fournis. 
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2.1. Champ d'application matériel 

La garantie de sept ans s'applique uniquement aux postes à souder électroniques et aux découpeurs 

plasma de la marque IPOTOOLS, qui ont été livrés par IPO Technik-Handels GmbH à partir du 29 avril 
2021. La garantie ne s'applique pas aux équipements vendus en tant que B-goods ou équipements 

d'occasion. 

2.2. Champ d'application technique 

La garantie couvre les composants situés dans le boîtier de l'appareil, en particulier la carte de circuit 
imprimé et l'onduleur. Elle ne couvre pas le boîtier, les composants du boîtier, l'écran LCD ainsi que les 

connexions, les câbles de masse, les porte-électrodes et les paquets de tuyaux. Elle ne couvre pas non 
plus les accessoires et les pièces d'usure fournis. 

2.3. Contenu de la demande de garantie 

La garantie accorde un droit à la réparation gratuite de toute pièce endommagée couverte par la 

garantie. 

2.4. Droit de livraison ultérieure 

IPO Technik-Handels GmbH a le droit de livrer un nouvel appareil au lieu de la réparation. 

2.5. Droit de remplacement pour les modèles abandonnés 

Si un appareil identique n'est plus vendu par IPO Technik-Handels GmbH ou par le fabricant de 
l'appareil au moment de l'exercice du droit à la garantie, IPO Technik-Handels GmbH est en droit de 

fournir au client, dans le cadre de son droit à la garantie, un appareil non identique de qualité équivalente 
ou supérieure qui satisfait pleinement aux exigences techniques de l'appareil. Pour l'équivalence, ce 

n'est pas la valeur de remplacement au moment de la demande de garantie qui compte, mais la valeur 
au moment de l'achat. 

2.6. Exclusion des prétentions de grande portée, notamment en matière de dommages et intérêts 

La garantie ne donne lieu à aucune autre prétention. En particulier, il n'y a pas de droits à des dommages 

et intérêts, et surtout pas à des dommages consécutifs. 

2.7. Durée et début de la garantie 

La durée de la garantie est de sept ans et commence à la date de la facture. 

2.8. Relation avec les droits légaux 

La garantie s'applique en plus des réclamations légales pour défauts. Celles-ci ne sont en aucun cas 
limitées par la garantie. 

2.9. Exercice de la garantie 

Les clients qui ont acheté directement auprès d'IPO Technik-Handels GmbH doivent faire valoir la 
garantie en envoyant la demande de réparation sous forme de texte (e-mail ou lettre) à IPO Technik-
Handels GmbH et en envoyant l'appareil à IPO Technik-Handels GmbH à l'adresse suivante : 

IPO Technik-Handels GmbH 

c/o K36302 LogoiX 
Wasserburger Str. 50a 

83395 Freilassing 
Allemagne 
 

Pour faire valoir la garantie, la présentation de la facture originale, de laquelle résultent les données du 
produit et de l'acheteur, est une exigence. 

2.10. Frais d'expédition 
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Le client supporte les frais d'expédition à IPO Technik-Handels GmbH. Les frais de renvoi du fabricant 

IPO Technik-Handels GmbH au client sont à la charge d'IPO Technik-Handels GmbH. 

Si l'adresse d'expédition de l'acheteur au moment de la demande de garantie diffère de son adresse 
d'expédition au moment de l'achat, et si l'adresse d'expédition au moment de la demande de garantie 

ne se trouve pas dans un État membre de l'Union européenne, IPO Technik-Handels GmbH ne prendra 
en charge que les frais de renvoi qui seraient encourus si un renvoi était effectué à l'adresse d'expédition 

de l'acheteur au moment de la conclusion du contrat d'achat. En raison des frais supplémentaires, IPO 
Technik-Handels GmbH peut subordonner le renvoi à un remboursement préalable par l'acheteur. 

2.11. Exclusion de la garantie 

La garantie est exclue si le défaut a été causé par une manipulation inadéquate de l'appareil. Si l'appareil 

n'a pas été entretenu correctement et qu'un défaut survient dans ce cadre, le droit à la garantie s'éteint. 
La garantie est exclue en particulier si le défaut est dû au fait que le client n'a pas respecté le mode 
d'emploi ou a effectué lui-même des travaux de réparation à l'intérieur de l'appareil. La garantie est 

également exclue si le défaut a été causé par un événement extérieur aléatoire. 

2.12. Pièces de rechange 

Pendant la période de 7 ans de la garantie du fabricant, l'approvisionnement en pièces de rechange est 
également garanti. Vous trouverez de plus amples informations sur l'approvisionnement en pièces de 

rechange sur notre page d'accueil. 
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