POSTE DE
REDRESSAGE
ACIER &
ALUMINIUM

GYSPOT COMBI 230 E PRO
Ref. 021266

Débosseleur de nouvelle génération 2 en 1, le Gyspot Combi 230 E Pro permet de débosseler toutes les
carrosseries acier et alu sans démontage ni dégarnissage. Rentabilité et gain de temps assurés grâce à son
pistolet ergonomique pour l’acier et son pistolet spécifique pour l’aluminium.
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ATOUTS DU DEBOSSELEUR ACIER

ATOUTS DU DEBOSSELEUR ALU

Seuls 2 paramètres à sélectionner :
• le niveau de puissance (parmi 11 niveaux, de 0 à 10)
• l’outil utilisé (parmi 7 outils)
=> Plus besoin de paramétrer le temps et l’intensité.
Système d’amorçage manuel :
Pistolet manuel : Le point de soudure est généré manuellement
en actionnant la gâchette du pistolet lorsque l’outil et la pièce à
redresser sont en contact.

Commande par micro-processeur avec affichage digital :
•T
 ension (réglable de 50 à 200 V avec mémorisation de la
dernière valeur affichée), ou niveau de puissance de 0 à 10.
• Détection de présence goujon.
• Masse trois plots cuivre adaptée au pistolet.
Technologie : à décharge capacitive très puissante (66 mF)
pour souder les goujons M4 sur toutes les tôles Alu (Alu silicium
et alu magnésium) sont en contact.

LIVRÉ D’ORIGINE

OPTION

Le combi Gyspot 230 E Pro est livré d’origine avec :
Pour le soudage acier :
• Une plaque de masse acier 5 (câble 2m
déconnectable Ø 70 mm²)
• 1 pistolet 4 (1 câble déconnectable : 1 câble
2m – Ø 70 mm²) multifonctions :
- soudage de goujons, rivets, anneaux,
rondelles
- fonctions rétreint, crayon chauffe-tôles
• Une boîte d’accessoires et consommables
complète (ref 050075 : coffret consommables
spotter 1 ) Câble d’alimentation 8m.
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MAX

3800 A (steel)
13 000 A (alu)

Pour le soudage alu :
• 1 pistolet 3 (câble 3m déconnectable Ø 25
mm²) pour souder les goujons Ø 4 – M4 :
- Alu magnésium
- Alu silicium
•U
 ne masse avec 3 plots laiton 6 adaptée sur
le pistolet pour contact direct et rapide sur la
zone à redresser.
• Une boîte d’accessoires et consommables
complète (ref : 050020 : boîte complément de
débosselage alu 2 )

SYNERGIC
ACIER/STEEL

ALU

manuel

automatic

SERVANTE COMPLÈTE
SPEEDLINER COMBI 230 E PRO
Réf: 036062
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7,4 (steel)
50>200 (alu)
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45x43x29
/ 49,7

MADE in FRANCE
www.gys.fr

