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Aristo® Tech HD 
High Definition 5-13 Cagoule de soudage
LA VISION DU SOUDAGE EN HD

Technologie de la cellule

• Commande électronique variable 5-13 pour le réglage du 
niveau d'assombrissement, de la sensibilité et du temps 
de commutation

• Classe optique 1/1/1/1
• Champ de vision 100 x 60 mm
• Mode meulage activé à la sensibilité la plus basse
• Mode X-TIG pour une meilleure réaction à bas ampérage

Confort serre tête

• Design ergonomique du serre tête
• Boutons de serrage ultra résistant

Coque

• Finition noire mate:”Carbon Black”
• CE, ANSI, AS/NZS, CSA
• Norme impacte EN175-B
• Weight 515g

100 x 60 mm
1/1/1/1

Aristo® Tech HD signifie "Haute Définition » avec sa coque
noire mate, sa fonctionnalité X-TIG nouvellement
développée, et sa cellule électronique avec un champ de
vision (1/1/1/1) et filtre auto-obscurcissant (ADF)
représentant le « meilleur en classe de performance ».

La fonction X-Tig nouvellement développée améliore la
la capacité de l'ADF à réagir dans des applications à bas 
ampérages et élimine pratiquement les interférences de la 
lumière du soleil et les occurrences de détection obstruées

LCD interne indiquant le niveau d’assombrissement, 
temps de réaction, délai, mode meulage et mode ”TIG”

Nouveau mode ”X-T!G” 

« Fonctionnalité X-TIG » récemment développé‘ donne 
une performance exceptionnelle lors de soudage à bas 
ampérage. Parallèlement à ses deux capteurs, l'Aristo 
HD a un capteur arc électromagnétique « X-TIG »

Capteur électromagnétique élimine:  

• Elimine tout rayons de soleil – à l’extérieur, cellule   
optoélectronique à bas ampérage– TIG, ouverture 
cellule – tuyauterie, capteurs obstrués – espaces 
confinées

XA00174540



Caractéristique techniques

Dimensions cellule opto-eléctronique 90 x 110 x 7 mm

Champ de vision 100 x 60 mm (zone de vision)

Alimentation Cellules solaires ( aucun changement de batterie)

Capteurs 2 x capteurs d’arc traditionnels Arc & 1x capteur magnétique interne -
Aide à éliminer: les interférences de la lumière du soleil

Classification 1/1/1/1

Protection de la cellule Ecran de protection anti-reflet extérieur et écran de protection intérieur

Applications Tous les procédés de soudage à l'arc électrique - soudage à l'électrode 
(soudages SMAW) / MIG / MAG (GMAW) / GMAW fusion élevée / Flux Fil 
fourré / TIG> 5 ampères soudage (TIG) / soudage à l'arc plasma

Normes CE, DIN, ANSI, CSA, AS/NZS 

Références – Pièces détachées pour Aristo® Tech HD

Aristo® Tech HD Carbon cagoule 5-13
0700 000 450

1  Coque Aristo® Tech HD “Carbon Black” 0700 000 453

* Aristo® Tech HD Serre-tête boulons côté 0700 000 459

* Aristo® Tech HD Serre-tête 0700 000 454

* Bandeau anti-transpirant Aristo® Tech & Aristo® Tech HD (front), emballé par 2pcs

* Bandeau anti-transpirant Aristo® Tech & Aristo® Tech HD (occipitale), emballé par 2pcs

0700 000 369

0700 000 232

2  Ecran de protection extérieur – Aristo® Tech HD/Eye-Tech, Warrior Tech™ emballé par 10 0700 000 010

2  Ecran de protection extérieur CR 39 (couche de protection) – Aristo® Tech 0700 000 370

3  Ecran de protection intérieur Aristo® Tech HD, emballé par 5 0700 000 455

4  Cellule opto-électronique 5-13 Aristo® Tech HD 0700 000 456

5  Potentiomètre Aristo® Tech & Aristo® Tech HD 0700 000 373

6  Dioptrie +1,0  0700 000 084

6  Dioptrie +1,5  0700 000 085

6  Dioptrie +2,0  0700 000 086

6  Dioptrie +2,5  0700 000 087

*  Protection de poitrine en cuir pour cagoule de soudage 0700 000 062

*  Protection de tête et poitrine en cuir pour cagoule de soudage 0700 000 063
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