
Aristo® Mig 4004i Pulse
Aristo® Feed 3004, U6/U82
Aristo® YardFeed 2000, U6
Matériel multiprocédé de technologie onduleur
L'Aristo® Mig 4004i Pulse est une source 
onduleur dotée d’une régulation électronique 
pour le soudage MIG/MAG et MMA. Elle est 
conçue pour les applications réclamant une 
productivité et une qualité élevées.

Par rapport au matériel classique, l’empreinte au sol et 
le poids de l'Aristo® Mig 4004i sont 70 % plus faibles. 
La nouvelle conception compacte combinée à la 
technologie à onduleur rend l'Aristo® 4004i Pulse 
réellement transportable.

Les systèmes de refroidissement sur demande à 
ventilateur accroissent la durée de soudage de 
l'appareil. Le COOL 1 permet de refroidir les torches à

• Facteur de marche élevé – convient aux utilisations 

l appareil. Le COOL 1 permet de refroidir les torches à 
refroidissement liquide afin d'offrir plus de confort au 
soudeur. Les ventilateurs de refroidissement de la 
source d'alimentation et le système de refroidissement 
de la torche se coupent automatiquement après 6,5 
minutes d'inactivité, ce qui réduit considérablement la 
consommation d'énergie lorsque l’appareil est en veille.

Cette 4ème génération d'onduleur atteint un meilleur
rendement électrique qui se traduit par un facteur de

prolongées
• Grande tolérance en matière d’alimentation sur 

secteur : 380 - 440 V +/- 10%
• Compatible avec groupe électrogène – pour une 

utilisation sur chantier
• Fonction veille – système d'économie d'énergie
•  Lignes de synergie préprogrammées assurant 

des réglages optimaux pour une large gamme de 

rendement électrique qui se traduit par un facteur de 
puissance supérieur à 0,95. Cela permet de minimiser 
la consommation d'électricité et d’obtenir une 
importante réduction des coûts énergétiques.
Technologie Poids Rendement
Hacheur > 149 kg < 70 %
Onduleur 46 kg > 85 %

métaux, de diamètres de fil et de combinaisons de gaz
• Mémorisation de 10 (U6) ou 255 (U82) paramètres de 

soudage
• Lignes de synergie personnalisées (U82) 
• SuperPulse™, procédé de soudage capable de réguler 

l'apport de chaleur (U82) 
• QSet™ – Système de soudage intelligent
• L'amorçage doux, le pré-débit de gaz et l'amorçage 

à h d dé l d l

• Soudage MIG/MAG à grande productivité

• Soudage MMA avancé 

• Exemples de domaines d'utilisation 

- Constructions métalliques générales

Applications

à chaud permettent un démarrage plus doux et plus 
rapide avec moins de projections

• Le remplissage du cratère, le temps de remontée 
d'arc réglable et le post-débit de gaz offrent une 
bonne finition de cordon, prolongent la durée de vie de 
l'embout-contact et assurent l'absence de fissurations 
finales

• TrueArcVoltage™ (uniquement avec la gamme de 
torches PSF) mesure la bonne tension d'arc

Constructions métalliques générales
- Production d'énergie
- Éoliennes
- Bus, camions et remorques
- Véhicules ferroviaires
- Matériel de terrassement et d’exploitation minière
- Engins de travaux publics et de manutention
- Profilés d’acier
- Constructions navales et de plates-formes marines

torches PSF) mesure la bonne tension d arc 
indépendamment de la longueur du câble de 
raccordement, du câble de masse ou de l'ensemble 
formant torche de soudage.
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QSet™ - Le système de soudage 
intelligent qui simplifie les tâches

QSet™ surveille l'arc de soudage et optimise les 
paramètres de soudage par transfert par court circuit :

LiveTig™ 
La fonction d'amorçage LiveTig™, qui limite 
électroniquement le courant d'amorçage à 12 -
15 è é d l U6 U8paramètres de soudage par transfert par court-circuit : 

contentez-vous de souder et l’état de l'arc va s’optimiser 
en quelques secondes. Réglez alors la vitesse de 
dévidage adaptée à l'application et laissez QSetTM faire le 
reste !

Une conception robuste entièrement fermée protège le 
câble de soudage de l'humidité, de la poussière et des 
autres polluants véhiculés dans l'air. 

15 ampères, est présente dans les U6 et U82.
L'Aristo® Mig 4004i Pulse combiné à l'U6 ou l'U82

constitue un ensemble multi procédé apte au soudage 
MMA, TIG, MIG/MAG et MIG pulsé.
L'ensemble permet le soudage d'acier doux et d’acier 
inoxydable avec tous les procédés et l'aluminium avec 
les procédés MIG/MAG et MIG pulsé.

SuperPulse™

L'Aristo® Feed 3004 existe sous deux formes : avec le 
panneau U6 et avec le pupitre de programmation U82. 

Un câble de raccordement de 7,5 m destiné à augmenter 
la plage de travail est disponible pour le pupitre U82. 
L’accès aux commandes à distance se fait à l'avant du 
dévidoir.

p
Le SuperPulse™ (U82) est le procédé MIG/MAG optimal 
pour réguler l'apport de chaleur ou combler les espaces 
variables.

Un accessoire d’adaptation pour torches PSF RS3 et 
pistolets à fil poussé et à fil tiré MXH permet d'accéder 
aux paramètres de soudage préprogrammés depuis la 
torche (PSF RS3) ou de régler la vitesse de dévidage 
depuis les pistolets « poussé-tiré » (MXH 300/400w PP). 
Le dévidoir peut recevoir des bobines standard de 200, 
300 et 440 mm, en plus du MarathonPac™.
(voir les références des accessoires). 

Aristo® Feed 3004 U6 et MXH 400w PP

Aristo® U6 Affichage

Réglage de la 
tension

Réglage de la 
vitesse de dévidage 
ou du courant

Menu

Boutons-poussoirs à effleurement (touches de fonction)



Aristo® U82

Unité USBUnité USB

Molette de réglage

Grand écran lumineux
lisible lors du soudage

Molette de réglage Molette de réglage

Touches de fonction

Touche « Entrée »

Touche « Menu »

Boîtier résistant

Caractéristiques techniques, Aristo® Mig 4004i Pulse

Pour plus de détail sur l'Aristo® U82, se
reporter à la documentation commerciale 
XA00141840

Compartiment pour

pièces d'usure COOL 1

Caractéristiques techniques  refroidisseur à eau 

Alimentation sur secteur (V / Hz) 380-440 / 50-60
triphasé

Câble d’alimentation secteur (Ø mm2) 4 x 4

Fusible, anti-survoltage, lent (A) 20

Charge admissible en MIG/MAG (A / V)

au facteur de marche de 100 % 300 / 29

au facteur de marche de 60 % 400 / 34

Plage de réglage (A)

Tension issue de source d'alimentation (V CC) 24
Débit de liquide de refroidissement (L/min) 2,0
Quantité de réfrigérant (L) 4,5
Puissance de refroidissement (kW) 1,3
Pression maximale (bar) 4,5
Hauteur à la torche à pression maximaleHauteur à la torche à pression maximale (m) 8,5
Poids / avec liquide réfrigérant (kg) 12 / 16,5

Caractéristiques techniques, refroidisseur à eau 
COOL 1

MIG/MAG 16- 400

MMA 16 - 400

TIG (LiveTIG) 4 - 400

Tension à vide (V) 55

Tension à vide (V)
avec appareil de réduction de tension VRD < 35

Puissance en veille (W) 137

Rendement au courant maximal (%) 88

F t d i t i l 0 95 Dimensions avec tube remplissage Lxlxh (mm) 610 x 256 x 256

Alimentation (VV CA) 42

Capacité bobine (kg) 18 (30**)
Diamètre bobine maxi (mm) 300 (440**)
Vitesse de dévidage (m/min) 0,8 - 25,0 
Dimension L x l x h (mm) 690 x 275 x 420

Caractéristiques techniques, Aristo® Feed 3004

Facteur de puissance au courant maximal 0,95

Dimensions L x l x H (mm) 610 x 250 x 445

Poids (kg) 44,5

avec COOL 1, vide (kg) 58

Température d’utilisation (°C) -10 à +40

Classe de protection IP23

Classe d'application S

Classe d'isolation H
Certification CE

Poids (kg) 15

Ce matériel de soudage est conforme aux normes IEC-EN974-1, IEC-EN974-2,
IEC-EN974-5 et IEC-EN974-10.

Certification CE



Références, sources d'alimentation

Aristo® Mig 4004i Pulse 0465 152 881

Lignes de synergie

Lignes de synergie
Les lignes de synergie constituent un outil qui aide 
l’opérateur à trouver le réglage optimal des paramètres deRéférences, dévidoirs

Refroidi par air Refroidi par eau
Aristo® Feed 3004, 
panneau U6 10 pôles 0460 526 886 0460 526 896 
Aristo® Feed 3004, 
pupitre U82 10 pôles 0460 526 881 0460 526 891
Aristo® YardFeed 2000w
Panneau U6 10 pôles 0459 906 896

l opérateur à trouver le réglage optimal des paramètres de 
soudage. La détermination des type et diamètre de fil, du 
gaz de protection et du procédé (court-circuit, 
pulvérisation axiale ou pulsé) donne ce réglage optimal 
des paramètres.
La vitesse de dévidage peut être réglée et va suivre la 
ligne. L’équilibrage de la tension +/- par rapport à la ligne 
de synergie permet une adaptation aisée aux différentes 
positions et applications de soudage.

Références, câbles de raccordement

50 mm2 YardFeed Refroidi par air Refroidi par eau

Les lignes de synergie aident le soudeur à éviter toutes 
les zones entre court-circuit et pulvérisation axiale.
Le mode d’optimisation de l’arc* est fourni par la ligne de 
synergie.
* = régulation dynamique

Consommables pour MIG pulsé

Consommables pour MIG pulsé

Références, Aristo® U82

Aristo® U82  complet avec support 0460 820 880
Aristo® U82 Plus complet avec support 0460 820 881
Prolongateur câble de commande U82 7,5 m 0460 877 891

vi
s.

50 mm YardFeed Refroidi par air Refroidi par eau

10,0 m,  10 pôles 0459 528 562 0459 528 572

15,0 m,  10 pôles 0459 528 563 0459 528 573

25,0 m,  10 pôles 0459 528 564 0459 528 574

35,0 m,  10 pôles 0459 528 565 0459 528 575

70 mm2        Feed 3004 

1,7 m,   10 pôles 0459 528 780 0459 528 790

5,0 m,   10 pôles 0459 528 781 0459 528 791

10 0 m 10 pôles 0459 528 782 0459 528 792

Consommables pour MIG pulsé
ESAB propose une gamme étendue de consommables 
pour le soudage d’acier doux, d’acier inoxydable et 
d’aluminium.
Le MIG pulsé est recommandé pour le soudage en 
position de feuillards de faible à moyenne épaisseur car 
ce procédé permet une meilleure régulation de la chaleur.
Nous recommandons les consommables suivants, en 
association avec les lignes de synergie du MIG pulsé 
intégrées à l’U6 et l’U82 pour une qualité et une
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v10,0 m, 10 pôles 0459 528 782 0459 528 792

15,0 m, 10 pôles 0459 528 783 0459 528 793

25,0 m, 10 pôles 0459 528 784 0459 528 794

35,0 m, 10 pôles 0459 528 785 0459 528 795

Références, accessoires

Roues pour dévidoir 0458 707 880
Pl ti t h 0457 341 881

intégrées à l’U6 et l’U82, pour une qualité et une 
productivité élevées de soudage.

Acier doux :
OK AristoRod 12.50/12.63 de Ø 0,8 - 1,2 mm
OK AutoRod 12.51/12.64 de Ø 0,8 - 1,2 mm

Acier inoxydable :
OK AutoRod 308LSi de Ø 0,8 - 1,6 mm
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sPlaque-soutien pour torche 0457 341 881
Plaque-soutien pour faisceaux 0459 234 880
Œillet de levage 0458 706 880
Connecteurs rapides pour Marathon Pac™ F102 440 880
Adaptateur pour bobine de 5 kg 0455 410 001
Cache-bobine 0458 674 880
Cache-bobine en acier 0459 431 880
Adaptateur pour bobines de diamètre 440 mm 0459 233 880**
Télécommande MTA1 CAN 0459 491 880
Télécommande MT1 10Prog CAN 0459 491 882

OK AutoRod 316LSi de Ø 0,8 - 1,6 mm

Aluminium :
OK AutoRod 4043/4047 de Ø 1,0 - 1,6 mm
OK AutoRod 5183/5356 de Ø 1,0 - 1,6 mm

S
A

B
 s

e
 r

és
e

rv
e

 la
 p

o
ss

ib
ili

té
Câble de raccordement à distance MTA1 et 
M1 10Prog, 5 m 0459 960 880

Câble d’alimentation Miggy-/Railtrac 0459 681 880
Câble d’alimentation MXH™ PP et PSF™ RS3 0459 681 881
Accessoire de connexion
pour MXH™ 300/400w PP 0459 020 883

Refroidisseur à eau, COOL 1 0462 300 880
Sécurité d'eau, COOL 1 0456 855 881
Chariot à quatre roues 0462 151 880
Fixation pour chariot (sans COOL 1) 0463 125 880
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SFixation pour chariot (sans COOL 1) 0463 125 880

Chariot à deux roues pour YardFeed 0460 564 880
Chariot à quatre roues 0460 565 880
Ensemble de fixation pour ensemble 4004i/5004i
pour le chariot à 2/4 roues 0460 564/565 0461 310 880  

Stabilisateur quatre roues pour balancier 0460 946 880
Balancier à ressort avec mât 0458 705 880
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