
SYNCROWAVE® 300 ET 400 DE MILLER®

GÉNÉRATEURS DE SOUDAGE

TIG AC/DC

SIMPLICITÉ À L’EXTÉRIEUR
TECHNOLOGIE DE POINTE À L’INTÉRIEUR



La complexité de certains équipements TIG AC/DC peut faire peur et vous faire hésiter à investir!

RENFORCER LA PRODUCTIVITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ.

CONFIGURATION SIMPLE

FACILITÉ D’UTILISATION

La plupart des générateurs TIG AC/DC offrent une multitude 
de réglages souvent non utilisés par les soudeurs car inutiles. 
Elles sont difficiles à configurer et font perdre un temps 
précieux au détriment de la productivité. Elles présentent 
également un plus grand risque de sélectionner des 
paramètres de soudage inappropriés, d’être finalement mal 
réglées, ce qui peut conduire à de mauvaises soudures, des 
pièces à retoucher voir des pièces au rebus, tout ceci nuit à la 
rentabilité.

Les machines Syncrowave® 300 et 400 sont simples 
à configurer et offrent les avantages dont vous avez besoin:
•  Les soudeurs de tous les niveaux de compétence peuvent 

être plus productifs et éviter la réalisation de mauvaises 
soudures.

•  La technologie exclusive Pro-Set™ élimine les erreurs 
lors du réglage des paramètres de soudage TIG. La 
fonctionnalité One-touch vous offre la rapidité, l’optimisation 
et la fiabilité de paramètres de soudage prédéfinis; la 
confirmation de l’activation de cette fonctionnalité est 
clairement indiquée sur le panneau de la machine.

Les générateurs de soudage TIG AC/DC Syncrowave® 300 et 400 de Miller®permettent au soudeur de définir plus facile-

ment les meilleurs paramètres de soudage, d’obtenir un arc stable avec des amorçages optimisés, pour réaliser d’excellentes 

soudures quelquesoit l’application. Ceci se traduit par un temps de soudage optimal, grâce à une mise en route et un réglage 

rapide des paramètres. Ces machines plus efficaces énergétiquement parlant vont optimiser votre productivité. Voici comment:

Rester compétitif dans le secteur de la fabrication générale n’est pas chose aisée. Afin de répondre aux attentes de vos client et 

assurer votre rentabilité, vous devez maximiser votre productivité et minimiser vos coûts d’exploitation. Mais la complexité de certains 

équipements fait que vous passez plus de temps à essayer de comprendre comment régler votre machine plutôt que souder... 

Si votre choix se porte sur des machines simples et faciles à utiliser, tout en étant plus performantes et plus écoénergétiques vous 

serez gagnant !

Toutes les entreprises n’ont pas la chance d’avoir dans leur 
effectif des soudeurs experts et expérimentés en soudage 
TIG, dédiés à ce procédé et rompus aux multiples réglages 
des paramètres des machines complexes.

Au contraire, les générateurs Syncrowave® 300 et 400 
ont été conçus en pensant à ces entreprises qui ont des 
soudeurs polyvalents, qui veulent des postes simples, facile 
à mettre en route et à utiliser. Une interface utilisateur 
intuitive réduit le temps de réglage, afin d’augmenter la 
productivité.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EMPREINTE RÉDUITE

MEILLEURS PERFORMANCES D’ARC

Si un générateur ne délivre pas un arc stable et facilement 
contrôlable, le travail du soudeur devient d’autant plus 
difficile. Un arc instable et des amorçages d’arc irréguliers 
peuvent également conduire à des soudures de mauvaise 
qualité à retoucher voir même des pièces perdues. Tout 
ceci résulte en une productivité moindre et des coûts de 
production plus élevés.

Les machines Syncrowave® 300 et 400 offrent 
d’excellentes performances d’amorçage et un arc très 
stable pour travailler plus efficacement, effectuer de 
meilleures soudures et être plus productif.

Les générateurs obsolètes consomment plus d’énergie 
primaire que les machines plus récentes, même au repos. 
Plus votre ancien parc est ancien et grand, plus vos coûts 
d’exploitation sont élevés, plus votre rentabilité diminue.

Le remplacement de votre ancien parc par des 
machines Syncrowave® 300 ou 400 peut réduire 
considérablement vos coûts d’exploitation, car elles sont 
jusqu’à 33 % plus efficaces énergétiquement parlant 
que les anciens générateurs. En outre, les Syncrowave 
300 et 400 sont conformes aux exigences en matière 
d’écoconception de l’UE pour les équipements de 
soudage, qui seront appliquées à partir de 2023.

Les anciens générateurs sont gros et lourds. Ils occupent 
une place importante de l’espace de travail, entravant le 
travail des soudeurs. Lorsque la surface de production de 
votre atelier doit être réagencée, ces grosses machines 
sont plus difficiles à déplacer.

Les machines Syncrowave® 300 et 400 plus petites et 
plus légères que les anciennes générations libèrent de 
l’espace et sont plus faciles à déplacer, ce qui améliore 
les conditions de travail.

RENFORCER LA PRODUCTIVITÉ 

AVEC LES SYSTÈMES DE SOUDAGE  

TIG AC/DC SYNCROWAVE® 300 ET 400  

DE MILLER!



CLIN 
D’ŒIL

Pour en apprendre davantage sur les 
nouveaux systèmes de soudage TIG AC/DC 
Syncrowave®, contactez votre représentant 
commercial Miller ou visitez la page 
MillerWeldsEurope.com/syncrowave.
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SYSTÈMES DE SOUDAGE TIG AC/DC SYNCROWAVE® 300 ET 400 DE MILLER

* Refroidisseur à eau et chariot compris

SYNCROWAVE® 300 SYNCROWAVE® 400

Procédés: TIG AC, TIG DC,  
TIG DC pulsé, stick

Procédés: TIG AC, TIG DC,  
TIG DC pulsé, stick

Puissance d’entrée: Triphasée, 
de 380/400 V

Puissance d’entrée: Triphasée, 
de 380/400 V

Plage d’intensité: 5–300 A Plage d’intensité: 5–400 A

Sortie nominale: Facteur de marche 
300 A @ 22 V, 30 %

Rated Output: Facteur de marche 400 A 
@ 26 V, 30 %

Poids net*: 80.7 kg (176.4 lb.) Poids net*: 95.7 kg (211 lb.)
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