
Fonctions et avantages 

ESAB Eco-Arc II 

Cagoule de soudage passive 

avec visière relevable 

Avec une coque légère en polypropylène, une 

exceptionnelle protection du visage, cette cagoule 

ECO-Arc, convient à toutes les positions de 

soudage.  

Elle est disponible en six différentes dimensions de 

verres, elle est également équipée du nouveau 

serre-tête ECO, avec 4 crans de positionnement & 

3 possibilités de réglage longitudinal.- Réglage 

précis de l’écartement de la cagoule par rapport au 

nez. 

La cagoule est fournie avec des verres de 

protection extérieures, de teinte 11 en verre 

minéral et d’un large écran de protection interne. 

XA00168640 

Serre-tête robuste et confortable Entière protection du visage, du menton, de la 

gorge et de la tête, Cette cagoule convient à toutes 

les positions de soudage.  

Coque légère en polypropylène – (205g) elle 

augmente le confort, et réduit la fatigue de son 

utilisateur. La cagoule complète pèse 334g, ce qui 

en fait la plus légère cagoule du marché. 

Le nouveau serre-tête Eco – est fabriqué en nylon 

très résistant. Le bandeau anti-sueur, procure un 

confort supplémentaire à son utilisateur. 

Il y a 4 crans de positionnement et 3 possibilités de 

réglages longitudinaux, ce qui permet un 

ajustement parfait. 

EN 116 S – écran de protection interne contre les 

projections 



Pièces de rechange 

Références 

* Bandeau anti-sueur 0700 000 244 

3 Ecran intérieur Eco-Arc 0700 000 252 

4 Ecran extérieur  60 x 110 0160 307 001 

4 Ecran extérieur  90 x 110 0160 307 004 

4 Ecran extérieur  51 x 108 0160 307 002 

5 Fixation pour verres 60 x 110 0700 000 255 

5 Fixation pour verres 90 x 110 0700 000 256 

5 Fixation pour verres 51 x 108 0700 000 257 

6 Verre teinte 60 x 110  0160 292 003 

6 Verre teinte 90 x 110 0760 031 633 

6 Verre teinte 51 x 10 0760 031 603 
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Eco-Arc II 60 X 110 emballé par 20  0700 000 760 

Eco-Arc II 60 X 110 emballé individuellement  0700 000 761 

Eco-Arc II 90 X 110 emballé par 20  0700 

000 762 

Eco-Arc II 51 X 108 emballé par 20 0700 000 763 

Service et assistance incomparables  
Dès confirmation de la commande, nous mettons à votre service 

notre réactivité et nos capacités de service et d’assistance. Nous 

nous engageons à faire bénéficier nos clients d’un service après-

vente performant. Une Equipe dynamique et compétente assure 

l’entretien, l’étalonnage, la validation et la mise à niveau des 

matériels et logiciels.   

ESAB propose des solutions standard de remise en état et de 

modification des produits existants. Les pièces de rechange et 

d’usure sont fabriquées en conformité avec le programme qualité 

ESAB. Tous nos produits peuvent bénéficier du remplacement de 

leurs cartes de circuits imprimés, modules et composants, ce qui 

réduit considérablement les temps d’arrêts. ESAB aide en 

permanence ses distributeurs dans leur travail d’assistance 

technique. Nous proposons systématiquement à ceux de nos clients 

qui disposent de leur propre personnel d’entretien et de réparation 

de former ce dernier sur le produit acheté. La formation produit et 

process de l’utilisateur constitue toutefois un volet complémentaire 

de l’offre ESAB. Consultez votre distributeur ou représentant ESAB 

qui vous conseillera la solution la plus adaptée. 

 

Accessoires de qualité pour le soudeur 

professionnel 

ESAB vous offre une large gamme d'accessoires. La gamme 

complète est visible sur les sites Web : www.esab.fr, ou auprès 

de votre représentant local. 

 

France & Export Belgique & Luxembourg Suisse 

ESAB France S.AS. ESAB S.A. ESAB AG 

Boîte Postale 78498  Liersesteenweg 173 H Neuhof Business Center 

95891 CERGY-PONTOISE  2220 Heist-Op-Den-Berg 8953 Neuhofstrasse 4w 

  6340 Baar   

Téléphone: 01 30 75 55 00 Téléphone: 015 25 79 30 Téléphone:+44 741 25 25  

Télécopie:  01 30 75 55 24 Télécopie:  015 25 79 44 Télécopie: +44 740 30 55  

E-mail: info@esab.fr E-mail: info@esab.be E-mail: info@esab.ch 

www.esab.fr www.esab.be www.esab.ch 


