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À chaque génération son  
automig
Dans les années 1970, Migatronic 
commercialisait sa première machine 
de soudage pour le secteur automo-
bile. Depuis, sept générations de 
machines de soudage ont, chacune 
à leur façon, permis de répondre 
aux besoins du secteur automobile 
et de l’industrie légère. La gamme 
Automig²-i est aujourd’hui plus 
performante que jamais.

Révolution du tout numérique 
– connectez, démarrez, soudez !
La gamme Automig²-i regroupe des 
machines de soudage compactes, 
entièrement numérisées, dotées de 
programmes synergiques prédéfinis 
et de fonctions automatisées. Ces 
machines sont conçues pour les 
matériaux modernes utilisés dans le 
secteur automobile et répondent aux 
exigences toujours plus strictes en 
matière d’assemblage, de la tôle à la 
carrosserie et du soudage MIG/MAG 
simple aux opérations les plus 
complexes. Il suffit de définir les 
principaux paramètres et l’Automig²-i  
se charge automatiquement de tous 
les autres réglages : connectez, 
démarrez, soudez !

avantages intégrés
La gamme Automig²-i est équipée 
d’un système de dévidage à quatre 
galets pour un dévidage stable et 
précis. La commande numérique du 
moteur et du ventilateur assure une 
stabilité et un refroidissement 
optimal dans toutes les conditions 
d’utilisation – ainsi qu’un amorçage 
de l’arc parfaitement sécurisé. Tous 
les modèles Automig² 273i intègrent 
la fonction de polarité inversée pour 
le soudage avec fils fourrés sans gaz 
(Innershield).

Brasage miG
La gamme Automig²-i permet non 
seulement d’exécuter des opérations 
de soudage MIG/MAG, mais aussi  
de brasage MIG sur tôles d’acier 
galvanisé. Cette fonction préserve  
la corrosion et la résistance des 
matériaux tout en limitant  
considérablement les opérations  
de post-traitement requises pour 
corriger la distorsion des tôles et  
des profilés. Résultat ? Un soudage 
efficace, à moindre coût.

autoPuLS™ pour le soudage  
et le brasage
Les carrosseries modernes en acier 
haute résistance nécessitent une 
attention toute particulière et une 

grande maîtrise de l’arc. La gamme 
Automig²-i, dotée du panneau de 
commande AUTOPULS™, regroupe 
des machines de soudage modernes 
et professionnelles pour l’assemblage 
de l’acier haute résistance. La fonction  
de courant pulsé, de plus en plus 
demandée par les constructeurs 
automobiles, prévient les projections 
tout en préservant la résistance et la  
surface des matériaux.

trois sources 
d’aliMentation - deux 
panneaux de coMMande

AvAntAges pour l’utilisAteur

•  Machines conçues pour tous les matériaux 
et différentes applications de soudage

•	 Panneaux	de	commande	synergiques	et	
numériques	–	connectez,	démarrez,	soudez	!

•	 Brasage	MIG	de	l’acier	galvanisé

•	 Fonction	AUTOPULS™	pour	les	opérations	
complexes de soudage  
à courant pulsé et pour le brasage  
à courant pulsé de l’acier haute résistance

•	 Modèles	DUO	pour	basculer	 
facilement entre les opérations  
de soudage et de brasage

•	 Polarité	inversée	pour	le	soudage	avec	fils	
fourrés	sans	gaz	(Innershield)

•	 Modèles	Boost	pour	toutes	les	tensions	
secteur

•	 Mise	à	jour	logicielle	par	carte	SD	sur	
migatronic.dk/MY Migatronic

 

Automig2 183i,   
compacte et mobile

Automig2 273i 
sur chariot

Gamme de machines automig2i autoPuLStm Polarité
   inversée

automig2 183i 

automig² 183 i Duo 

automig2 233i    

automig2 233i Duo    

automig2 273i    

automig2 273i Boost    

automig2 273i Duo    

automig2 273i Duo Boost   



huit Modèles pour le 
SecTeUr	AUTOMOBILe	
et l’industrie légère

Versions Duo
Tous les modèles Automig² sont 
disponibles en versions DUO, 
pouvant intégrer deux bobines : une 
pour le brasage MIG et une pour les 
autres opérations de soudage, 
permettant à l’opérateur de bas-
culer facilement entre  
différentes tâches sans devoir  
changer de torche, de fil, de galet 
ou de gaz.

Boost pour toutes les  
tensions secteur
Automig² 273i et 273i DUO peuvent 
être équipés du Boost Converter 
électronique (autotransformateur) 
pour le soudage et le brasage à 
toutes les tensions secteur monopha-
sées et triphasées.

AvAntAges des mAchines

•			Design	compact/légèreté	–	simplicité	 
d’utilisation,	flexibilité	et	mobilité

•	 Fonction	de	veille	(15-30	W)	:	économies	
d’énergie,	diminution	des	émissions	de	 
co2,	longévité	des	composants

•	 Galets	à	code	couleur	:	simplicité	de	 
remplacement

•	 Système	de	dévidage	à	quatre	galets	 
pour plus de précision

•	 commande	numérique	du	moteur	:	stabilité	 
dans toutes les conditions d’utilisation

•	 commande	numérique	du	ventilateur	:	 
refroidissement optimal dans toutes les  
conditions d’utilisation

•	 circuits	imprimés	laqués	:	diminution	des	
opérations de maintenance et durée de  
vie	prolongée

Automig2 183i DUO 
et 273i DUO sur chariot

Automig2 183i,   
compacte et mobile



données et  
prograMMes de 
l’autoMig²i de Migatronic

La liste des programmes est fournie à 
titre indicatif uniquement.

Programmes  

matériau Fil Ø/mm soudage Brasage courant pulsé

Fe	SG	2	 0,6	-	1,0	 • •  •
AL	 0,8	-	1,0	 • •  •
cuAI8	 0,8	-	1,0	  • •	 •
cuSi3	 0,8	-	1,0	 	 • •	 •
crNi	 0,8	-	1,0	       •  •
• Panneau Automig ii     • Panneau AutoPuLS

Vous pouvez mettre à  
jour les deux panneaux  
de commande par  
carte SD en  
téléchargeant les  
dernières versions des programmes sur 
migatronic.dk/mY migAtRoNiC.Panneau Automig ii Panneau AutoPuLS

miG-a twist® - la nouvelle  
génération de torches
La torche ergonomique MIG-A Twist 
est équipée d’un col de cygne flexible 
permettant d’atteindre facilement les 
endroits les moins accessibles. Une 
unité de commande pour le réglage 
du courant de soudage sur la 
poignée de la torche est disponible 
en option.
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miGatRoNiC eQuiPemeNt 
De  SouDuRe S.a.R.L.

Parc Avenir II, 313 Rue Marcel Merieux
69530 Brignais, France

Tel. (+33) 04 78 50 65 11
Fax (+33) 478 501 164

www.migatronic.fr

Welding Value

Cachet du revendeur :

automig² 183i/183i Duo 233i/233i Duo 273i/273i Duo

Tension	secteur	+/-	15	%,	V 3x400 3x400 3x400

Fusible,	A 10 10 10

Facteur	de	marche	40	°c	100	%,	A/V 115/19,8 165/22,3 175/22,8

Facteur	de	marche	40	°c	60	%,	A/V 125/20,3 175/22,8 205/24,3

Facteur	de	marche	20	°c	100	%,	A 160 220 230

Facteur	de	marche	20	°c	40	%,	A 180 245

Plage	de	courant,	A 15-180 15	-	230 15-270

classe de protection IP	23S IP	23S IP	23

norme eN/Iec	60974-1,	eN/Iec60974-5,	eN/Iec60974-10

Dimensions	(HxlxL),	mm 660x380x790 660x380x790 550x250x640

Dimensions	DUO	(HxlxL),	mm 960x600x850 960x600x850 960x570x870

Poids,	kg 26,2	/	41,2 26,5	/	41,2 26	/	55

Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications.


