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1. INTRODUCTION 
This is an easy-to-use MIG/TIG/MMA 3 in 1 welding machine suitable for both 
hobby and professional use. Before using or doing any maintenance work on the 
machine, please read the operating manual and keep it for further reference. 

1.1 PROPERTIES 
The welding machine is small, efficient and extremely light. It is easy to carry with 
the help of a shoulder strap (optional). The machine is suitable for a range of different 
purposes and the possibility to use a long extension cord eases operation in various 
sites. It is also suitable for generator use on construction sites. 
Welding voltage and wire feeding speed are adjusted with knobs control according to 
the thickness of the welded sheet. Thus, selecting the right parameters is easy. 
The machine's welding properties are optimum with a steel wire of 0.8 mm diameter. 
Also, 0.6 mm. 0.9 mm or l.0 mm solid wire or flux cored wire can be used as filler 
wire.  

1.2 ABOUT WELDING 
In addition to the welding machine, welding outcome is influenced by the piece being 
welded and the welding environment. Therefore, recommendations in this manual 
must be followed. 
During welding electric current is led with the welding gun's current nozzle to the 
filler wire and via that to the welded piece. Earth cable attached to the workpiece 
guides the current back to the machine, forming the needed closed circuit, unrestricted 
current flow is possible when the earth clamp is properly attached to the workpiece 
and the fixing point of the clamp on the work piece is clean, paint less and rust-free. 
Shielding gas must be used under gas mode during welding in order to prevent air 
from mixing with the weld pool. Carbon dioxide or a mixture of carbon dioxide and 
argon is suitable for shielding gas. Some filler wires form a shielding gas from the 
wire's filling as it melts thus eliminating the need for a separate shielding gas. 

 
2. SAFETY INSTRUCTIONS 
The machine is safe to use due to its plastic cover, which does not conduct electricity. 
The welding gun has an overheating protector which prevents operation when the 
machine is overheated. The machine is also protected from too low or too high supply 
voltage. 
However, there are some risk factors connected to welding. You should therefore read 
and follow the following safety instructions carefully. 

2.1 USE OF PROTECTIVE ACCESSORIES 
The arc and its reflecting radiation damage unprotected eyes. Always protect your 
eyes and face with an appropriate welding mask. The arc and welding spatters burn 
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unprotected skin. When welding, always use protective gloves and clothing. 

2.2 SAFE USE OF THE WELDING GUN 
Parts of the machine, such as the end of the filler wire and welding gun become 
burning hot during use. The wire is also sharp and moves quickly, so be careful when 
threading it to place. 
Never carry the machine on your shoulder during welding, but place it on an even 
surface. Also, do not store the machine by hanging it from the shoulder strap. The 
shoulder strap is for carrying only. 
Do not keep the machine near or on hot objects, as the plastic cover may melt. 
Do not move the shielding gas bottle when the control valve is in place. Fix the gas 
bottle securely in an upright position to a separate wall rack or bottle cart. 
Always close the gas bottle after use. 

2.3 FIRE SAFETY 
Welding is always classified as hot work.so pay attention to fire safety regulations. 
Protect the environment from welding spatters. Remove inflammable material, such 
as burning fluids, from the vicinity of the welding site and supply the site with 
adequate fire-fighting equipment. 
Take into account dangers caused by special workplaces, such as firs risk and danger 
of explosion, when welding container-like pieces. 
 
NOTE! Fire caused by sparks may break out even after several hours! 
CAUTION! Welding in inflammable and explosive sites is strictly forbidden!  

2.4 HIGH VOLTAGE 
 Do not take the welding machine inside a workpiece, for example in to a               

container or a car. 
 Do not place the welding machine on a wet surface. 
 Change faulty cables immediately for they are life-threatening and may cause a 

fire. 
 Ensure that cables are not squeezed or in contact with sharp edges or a hat 

workpiece. 

2.5 SHORT CIRCUIT 
 Insulate yourself from the welding circuit by using dry and undamaged protective 

clothing. 
 Do not work on a wet surface. 
 Do not use damaged welding cables. 
 Do not place the welding gun or earth clamp on the welding machine or other 

electrical device. 



 

3 
 

2.6 WELDING FUMES 
Make sure ventilation is sufficient. Take special precautions when welding metals 
containing lead, cadmium, zinc, mercury or beryllium. 
Supply of sufficient clean air can also be ensured with the use of a fresh air mask. 

 
3. MACHINE USE 
The machine is delivered ready for operation without adjustments with 0.8 mm 
diameter filler wire. 
 If you use different filler wire, make sure that the feed roll groove welding gun 
contact tip and machine polarity are suited for the used wire size and type. 

3.1 BEFORE IMPLEMENTATION 
The products are packed to durable packages especially designed for them. However, 
always make sure before use that products have not been damaged during 
transportation. Check also, that you have received the products you ordered and the 
instruction manuals needed.  

Transportation 
The machine should be transported in an upright position. 
 NOTE! Always move the welding machine by lifting it from the handle. 
Never pull it from the welding gun or other cables. 

Environment 
The machine is suitable for both indoor and outdoor use. But it should be protected 
from heavy rain and sunshine. Store the machine in a dry and clean environment and 
protect it from sand and dust during use and storage. The recommended operating 
temperature range is -20℃ to -40℃. 
Place the machine in such a way that it does not come in contact with hot surfaces, 
sparks and spatters. 
Make sure the air flow in the machine is unrestricted. 
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3.2 GENERAL VIEW OF THE MACHINE 

Front View                         Rear View 
1 Handle 

2 Welding current display 

3 Welding voltage display 

4 Welding voltage regulator  

5 MIG/MMA/LIFT TIG mode selector 

6 GAS/FLUX mode selector  

7 SYNERGIC/MANUAL mode selector 

8 MIG welding torch connector 

9 Polarity switching cable 

10 Negative output connector - 

11 Positive output connector + 

12 Welding current/wire feeding speed regulator 

13 Abnormal indicator 

14 Power input indicator 

15 Power on/off switch 

16 Power cord input 

17 Gas inlet 

 

 



 

5 
 

GAS & FLUX (NO GAS) Application connection: 

Gas application (using solid cored welding wire: Polarity switching cable connects 

“+”， earth clamp connects“-”， torch connect to “ ” and fasten it。                                                                           

No gas application (using flux cored welding wire: Polarity switching cable 

connects “-”，earth clamp connects“+”，torch connect to “ ” and fasten it。 

3.3 CABLE CONNECTIONS 

Connection to the mains 
The machine is equipped with power supply cable and plug. Connect the supply 
voltage cable to the mains.  NOTE! The fuse size needed 16A delayed. 
If you use an extension cord, its cross-sectional area should be at least as large as the 
power supply cable's (3 x 2.5 mm2). The maximum length for the extension cord is 
50m. 
The machine can also be used with a generator. The minimum power for the generator 
is 5.5 kVA. And the recommended power 8.0 kVA in order for the machine to be used 
at maximum capacity. 

Earth 
The earth cable is already connected to the machine. Clean the workpiece surface and 
fix the earth cable clamp to the piece in order to create a closed and interference-free 
circuit needed for welding. 

Welding gun 
The welding gun is already connected to the machine. The welding gun leads the filler 
wire, shielding gas and electric current to the weld. When you press the welding gun 
trigger, shielding gas flow and wire feed begin. The arc ignites, when the filler wire 
touches the welded piece. 
The gun neck can be rotated 360° .When turning the neck, always makes sure that 
the neck is twisted almost all the way to the bottom. This prevents damaging and 
overheating the neck. 
NOTE! If you use other than 0.8 mm diameter filler wire, change the welding 
gun contact tip to match the wire thickness. 

Shielding gas 
The shielding gas used for steel wires is carbon dioxide or a mixture of argon and 
carbon dioxide which replaces air in the arc's area. Thickness of the welded sheet and 
welding power define the flow rate of the shielding gas. 
Connect the bayonet socket of the shielding gas hose to the machine's hose connector 
and the hose connector end to the gas bottle's control valve. 
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NOTE! Use a shielding gas suitable for the material’s welding. Fix the gas bottle 
securely in an upright position before installing the control valve. 

3.4 FILLER WIRE 

The machine is delivered with the welding gun connected to + pole making it                 
suitable for steel solid wire welding without adjustments. 

3.4.1 Changing the feed roll groove 
The feed roll groove is factory set for welding filler wires of 0.8/0.9 mm diameter. 
The feed roll groove must be changed if you use 1.0 mm thick filler wire. 
1. Open the feed roll from the pressure control lever. 
2. Switch the machine on from the main switch. 
3. Press the welding gun trigger and drive the feed roll in such a position that it’s 
locking screw is up and can be opened. 
4. Switch the power off from the main switch. 
5. Open the feed roll locking screw with a 2.0 mm Allen wrench approximately half a 
turn. 
6. Pull the feed roll from its shaft. 
7. Turn the feed roll and reinstall it to its shaft all the way to the bottom making sure 
that the screw is on the shaft's level. 
8. Tighten the feed roll locking screw. 

3.4.2 Threading the filler wire 

1. Open the reel housing by pressing on the opening button and install the wire reel in 
such a way that it rotates counter clockwise. You can use l kg (100 mm) wire reel in 
the machine. 
2. Attach the reel with a reel lock. 
3. Unfasten the wire end from the reel, but hold on to it all the time. 
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4. Straighten the wire end for approximately 20 cm and cut the wire in the 
straightened location. 
5. Open the pressure control lever which then opens the feed gear. 
6. Thread the wire through the wire's rear guide to the gun's wire guide. 
7. Close the feed gear and fasten it with the pressure control lever. Make sure that the 
wire runs in the feed roll groove. 
8. Adjust the compression pressure with the pressure control lever no higher than to 
the middle of the scale .lf the pressure is too high, it removes metal fragments from 
the wire surface and may damage the wire. On the other hand, if the pressure is too 
low, the feed gear slips and the wire does not run smoothly. 
9. Press the welding gun trigger and wait for the wire to come out. 
10. Close the reel housing cover. 
 
CAUTION! When driving the wire in to the gun, do not point the gun at yourself 
or others or put, for example, your hand in front of the tip, because the cut wire 
end is extremely sharp. Also, do not put your fingers near the feed rolls, because 
they might get squeezed between the rolls. 

3.4.3 Reversing polarity 
Some filler wires are recommended to be welded with the gun in the - pole. So the 
polarity should be reversed. Check the recommended polarity from the filler wire 
package. 
 
1.  Disconnect the machine from the mains. 
2.  Bend the rubber cover of the earth cable's pole in such way that the cable can be 
disconnected. 
3.  Remove poles tightening nuts and washers. Note the correct order of the washers! 
4. Interchange the cables. 
5.  Install the washers in place and close the tightening nuts to spanner tightness. 
6.  Put the rubber cover of the earth cable's pole firmly in place. The rubber cover 
must always protect the earth cable's pole. 

Welding power adjustment 
Adjusting the welding power according to sheet thickness affects simultaneously               
both wire feed speed and amount of current lead to the wire. This is a good starting 
point for welding in different operating situations. However, connection type and root 
opening may influence the amount of welding power needed. 
Select the correct parameter with the welding power control according to the welded 
fillet weld's sheet thickness. If the fillet weld's sheets are of different thickness, use 
their average as a default parameter. 
Sheet thickness scale has been given in millimeters and it is based on 0.8 mm wire 
diameter. When using a 0.6 mm wire, set the welding power control slightly higher 
than the used sheet thickness and correspondingly slightly lower with 0.9-1.0 mm 
wires. 
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4. MAINTENANCE 
 When servicing the machine, its utilization degree and environmental circumstances 
should be taken into account. If you use the machine appropriately and service it 
regularly, you will spare yourself from unnecessary malfunctions. 
CAUTION! Disconnect the machine from the mains before handing the electrical 
cables. 

4.1 DAILY MANITENANCE 
 Remove welding spatters from the welding gun's tip and check the condition of the 

parts. Change damaged parts to new ones immediately. 
 Check that the insulating tips of the welding gun's neck are undamaged and in 

place. Change damaged insulation parts to new ones immediately. 
 Check the tightness of the welding gun's and earth cable's connections. 
 Check the condition of the supply voltage and welding cable and replace faulty 

cables. 

4.2 MAINTENANCE OF THE WIRE FEED MECHANISM 
Service the wire feed mechanism at least every time the reel is changed 
 Check the wear of the feed roll groove and change the feed roll when necessary. 
 Clean the welding gun wire guide with compressed air. 
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Cleaning the wire guide 
Pressure of the feed rolls removes metal dust from the filler wire's surface which then 
finds its way to the wire guide. If the wire guide is not clean, it gradually clogs up and 
causes wire feed malfunctions. Clean the wire guide in the following manner: 
1. Remove the welding gun's gas nozzle, contact tip and contact tip's adapter. 
2. With a pneumatic pistol, blow compressed air though the wire guide. 
 3. Blow the wire feed mechanism and reel housing clean with compressed air. 
4. Reattach the welding gun's parts, tighten the contact tip and contact tip's adapter to 
spanner tightness. 

Changing the wire guide 
If the wire guide is too worn or totally clogged, change it to a new one according to 
the following instructions: 
1. Disconnect the welding gun from the machine. 
    a. Disconnect the cable clamp of the gun's power cable by opening the screws. 
    b. Disconnect the gun’s power cable from the machine's pole. 
    c. Disconnect the connector of the trigger conductors from the machine. 
    d. Open the gun's mounting nut. 
    e. Extract the gun gently from the machine whereupon all parts come through the 
front part's cable hole. 
2.  Open the mounting nut of the wire guide which exposes the end of the wire 
guide. 
3.  Straighten the welding gun's cable and withdraw the wire guide from the gun. 
4.  Push a new wire guide in to the gun. Make sure that the wire guide enters all the 
way into the contact tip's adapter and that there is an O-ring at the machine-end of the 
guide. 
5. Tighten the wire guide in place with the mounting nut. 
6. Cut the wire guide 2 mm from the mounting nut and file the sharp edges of the cut 
round. 
7. Reattach the gun in place and tighten the parts to spanner tightness.
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5. TROUBLESHOOTING 
PROBLEM CAUSE 

The wire does not move, or 
wire feed entangles 

Feed rolls, wire conduit or contact tips are defective 
  Check that feed rolls are not too tight or too loose 
  Check that the feed roll groove is not too worn 
  Check that the wire conduit is not blocked 
  Check that there are no spatters on the conduit tip and 

that the hole is not cramped or worn loose 

Main switch indicator light 
does not switch on 

The machine has no supply voltage 
  Check supply voltage fuses 
  Check supply voltage cable and plug 

Welding is not good 

Welding outcome is influenced by several factors 
  Check the welding voltage and wire speed setting 
  Check that the earth clamp is fixed properly. Fixing 

point is clean, and both  cable and its connections are 
undamaged 
  Check the flow of shielding gas from the tip of the 

welding gun 
  Supply voltage is uneven, too low or too high 

Over-heating indicator light 
up 

The machine is over-heat 
  Check that cooling air can flow without obstructions 
  Machine's volume-capacity ratio has been exceeded; 

wait for the indicator light to switch off 
  The supply voltage is too low or too high 
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6. TECHNICAL DATA 
ITEM MIG/TIG/MMA-160 

Power supply 
voltage 1ph 230V, 50Hz 

Function MIG MMA/LIFT TIG 

Max. input 
power 5.4KVA 

Efficiency 85% 

Power factor 0.7 

Max. no-load 
voltage 65V 

Output range 30A/15.5V-160A/22V 30A/21.2V-160A/26.4V 

Rated duty 
cycle 

35%@160A 35%@160A 

60%@120A 60%@120A 

100%@95A 100%@95A 

Welding wire 
dia. 0.6-1.0mm N/A 

Usable 
electrode size N/A 1.6-3.2mm 

Wire feeding 
speed 2-15m/min 

Insulation 
grade IP21S 
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1. INTRODUCTION 
Il s'agit d'une machine de soudage MIG /TIG/ MMA 3 en 1 facile à utiliser, adaptée à 
la fois à l' usage domestique et professionnel. Avant d'utiliser ou d'effectuer des 
travaux de maintenance sur la machine, veuillez lire le manuel d'utilisation et le 
conserver pour référence ultérieure. 

1.1 PROPRIÉTÉS 
La machine à souder est petite, efficace et extrêmement légère. Il est facile à 
transporter à l'aide d'une bandoulière (en option) . La machine est adaptée à un large 
éventail d' utilisations et la possibilité d'utiliser une rallonge longue facilite son 
fonctionnement sur divers sites. Il convient également pour une utilisation sur 
générateur sur les chantiers de construction. 
La tension de soudage et la vitesse de dévidage du fil sont ajustées avec un contrôle 
des boutons en fonction de l'épaisseur de la tôle soudée. Ainsi, la sélection des bons 
paramètres est facile. 
Les propriétés de soudage de la machine sont optimales avec un fil d'acier de 0,8 mm 
de diamètre. Aussi, 0,6 mm. 0,9 mm ou d'un fil solide l.0 mm ou flux co re fil d 
peuvent être utilisés comme fil de remplissage. 

1.2 À PROPOS DU SOUDAGE 
En plus de la machine de soudage, le résultat du soudage est influencé par la pièce à 
souder et l'environnement de soudage. Par conséquent, les recommandations de ce 
manuel doivent être suivies. 
Pendant le soudage, le courant électrique est dirigé avec la buse actuelle du pistolet de 
soudage vers le fil d'apport et via celui-ci vers la pièce soudée. Câble de masse fixé à 
la pièce guide le retour de courant à la machine, Formin g la fermeture nécessaire 
circuit, la circulation du courant libre est possible lorsque la pince de masse est 
correctement fixé à la pièce à usiner et le point de fixation de la pince sur le travail 
pièce est propre, peinture moins et sans rouille. 
Le gaz de protection doit être utilisé en mode gaz pendant le soudage afin d'empêcher 
l'air de se mélanger avec le bain de soudure. Le dioxyde de carbone ou un mélange de 
dioxyde de carbone et d'argon convient au gaz de protection. Certains fils de 
remplissage forment un gaz de protection contre le remplissage du fil lors de sa fusion, 
éliminant ainsi le besoin d'un gaz de protection séparé. 
 

2. SÉCURITÉ DANS LES STRUCTIONS 
La machine est sûre à utiliser grâce à son couvercle en plastique, qui ne conduit pas l' 
électricité. Le pistolet de soudage a un protecteur de surchauffe qui empêche le 
fonctionnement lorsque la machine est en surchauffe. La machine est également 
protégée contre une tension d'alimentation trop basse ou trop élevée. 
Cependant, il existe certains facteurs de risque liés au soudage. Vous devez donc lire 
et suivre attentivement les consignes de sécurité suivantes. 
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2.1 UTILISATION D'ACCESSOIRES DE PROTECTION 
L'arc et son rayonnement réfléchissant endommagent l'œil non protégé s . Protégez 
toujours vos yeux et votre visage avec un masque de soudage approprié. L'arc et le 
soudage brûlent gicle u nprotected peau. Lors du soudage, utilisez toujours des gants 
et des vêtements de protection . 

2.2 UTILISATION SÉCURITAIRE DU PISTOLET À 

SOUDER 
Certaines parties de la machine, telles que l'extrémité du fil d'apport et le pistolet de 
soudage, deviennent brûlantes pendant l'utilisation. Le fil est également tranchant et 
se déplace rapidement, alors soyez prudent lorsque vous l'enfilez pour le placer. 
Ne portez jamais la machine sur votre épaule pendant le soudage, mais placez-la sur 
une surface plane. Ne rangez pas non plus la machine en la suspendant à la 
bandoulière. La bandoulière est destinée au transport uniquement. 
Ne gardez pas la machine à proximité ou sur des objets chauds, car le couvercle en 
plastique pourrait fondre. 
Ne déplacez pas la bouteille de gaz de protection lorsque la soupape de commande est 
en place. Fixez solidement la bouteille de gaz en position verticale sur un support 
mural séparé ou un chariot à bouteilles. 
Fermez toujours la bouteille de gaz après utilisation. 

2. 3 SÉCURITÉ INCENDIE 
Le soudage est toujours classé comme travail à chaud, alors faites attention aux règles 
de sécurité incendie. Protégez l'environnement des projections de soudure. Éliminer 
les matériaux inflammables, tels que les fluides brûlants, à proximité du site de 
soudage et fournir au site un équipement de lutte contre l'incendie adéquat. 
Tenez compte des dangers causés par des lieux de travail spéciaux, tels que le premier 
risque et le risque d'explosion, lors du soudage de pièces de type conteneur. 
REMARQUE! Un incendie provoqué par des étincelles peut éclater même après 
plusieurs heures! 
MISE EN GARDE! Le soudage dans des sites inflammables et explosifs est 
strictement interdit! 

2. 4 HAUTE TENSION 

 Ne placez pas le poste à souder à l'intérieur d'une pièce, par exemple dans un 
conteneur ou une voiture.  

 Ne placez pas le poste de soudage sur une surface humide.  
 Changez immédiatement les câbles défectueux car ils mettent la vie en danger et 

peuvent provoquer un incendie.      
 Assurez-vous que les câbles ne sont pas serrés ou en contact avec des arêtes vives 

ou une pièce à chapeau.     



 

14 
 

2. 5 COURT- CIRCUIT 
 Isolez-vous du circuit de soudage en utilisant des vêtements de protection secs et 

en bon état.    
 Ne travaillez pas sur une surface humide.     
 N'utilisez pas de câbles de soudage endommagés.      
 Ne placez pas le pistolet de soudage ou la pince de masse sur la machine à souder 

ou tout autre appareil électrique.   

2. 6 FUMÉES DE SOUDAGE 
Assurez-vous que la ventilation est suffisante. Prenez des précautions particulières 
lors du soudage de métaux contenant du plomb, du cadmium, du zinc, du mercure ou 
du béryllium. 
L'approvisionnement en air propre suffisant peut également être assuré par l'utilisation 
d'un masque à air frais. 
 

3 . UTILISATION DE LA MACHINE 
La machine est livrée prête à fonctionner sans réglages avec un fil d'apport de 0,8 mm 
de diamètre. 
Si vous utilisez un fil d'apport différent, assurez-vous que la pointe de contact du 
pistolet de soudage de la rainure du rouleau d'alimentation et la polarité de la machine 
sont adaptées à la taille et au type de fil utilisé. 

3.1 AVANT LA MISE EN ŒUVRE 
Les produits sont emballés dans des emballages durables spécialement conçus pour 
eux. Cependant, assurez-vous toujours avant utilisation que les produits n'ont pas été 
endommagés pendant le transport. Vérifiez également que vous avez reçu les produits 
que vous avez commandés et les manuels d'instructions nécessaires. 

Transport 
La machine doit être transportée en position verticale. 
REMARQUE! Déplacez toujours le poste à souder en le soulevant de la poignée. 
Ne le tirez jamais du pistolet de soudage ou d'autres câbles. 

Environnement 
La machine est adaptée à une utilisation intérieure et extérieure. Mais il doit être 
protégé des fortes pluies et du soleil. Stockez la machine dans un environnement sec 
et propre et protégez-la du sable et de la poussière pendant l'utilisation et le stockage. 
La plage de températures de fonctionnement recommandée est de -20 ℃ à -40 ℃ . 
Placez la machine de manière à ce qu'elle n'entre pas en contact avec des surfaces 
chaudes, des étincelles et des éclaboussures. 
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Assurez-vous que le flux d'air dans la machine n'est pas restreint. 

3.2 VUE GÉNÉRALE DE LA MACHINE 

Vue avant Vue                        Arrière 
1 Manipuler 

2 Affichage du courant de soudage 

3 Affichage de la tension de soudage 

4 Régulateur de tension de soudage 

5 Sélecteur de mode MIG / MMA / LIFT TIG 

6 Sélecteur de mode GAS / FLUX 

7 Sélecteur de mode SYNERGIQUE / MANUEL 

8 Connecteur de torche de soudage MIG 

9 Câble de commutation de polarité 

10 Connecteur de sortie négatif - 

11 Connecteur de sortie positive + 

12 Régulateur de courant de soudage / vitesse d'alimentation du fil 

13 Indicateur anormal 

14 Indicateur d'entrée d'alimentation 

15 Interrupteur marche / arrêt 

16 Entrée du cordon d'alimentation 

17 Entrée de gaz 
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Connexion à l' application GAS & FLUX ( NO GAS ) : 

Application au gaz (en utilisant un fil de soudage à âme pleine: le câble de 

commutation de polarité connecte “+” , la pince de terre se connecte “-” ,  la 

torche se connecte à “ ” et la fixer .                                                                           

Aucune application de gaz (en utilisant le fil de soudage à âme de flux: le câble de 

commutation de polarité connecte “ - ” ， La pince de terre connecte “ + ” ， la 

torche se connecte à “ ” et la fixe. 

 

3.3 CONNEXIONS DES CÂBLES 

Connexion au secteur 
La machine est équipée d'un câble d'alimentation et d'une fiche. Connectez le câble de 
tension supplémentaire au secteur. REMARQUE! La taille du fusible avait besoin 
de 16A retardée. 
Si vous utilisez une rallonge, sa section transversale doit être au moins aussi grande 
que celle du câble d'alimentation (3 x 2,5 mm2 ). La longueur maximale de la rallonge 
est de 50 m. 
La machine peut également être utilisée avec un générateur. La puissance minimale 
du générateur est de 5,5 kVA. Et la puissance recommandée 8,0 kVA pour que la 
machine à uiliser au maximum. 

Terre 
Le câble de terre est déjà connecté à la machine. Nettoyez la surface de la pièce et 
fixez le serre-câble de terre à la pièce afin de créer un circuit fermé et sans 
interférence nécessaire pour le soudage. 

Pistolet de soudage 
Le pistolet de soudage est déjà connecté à la machine. Le pistolet de soudage conduit 
le fil d'apport, le gaz de protection et le courant électrique vers la soudure. Lorsque 
vous appuyez sur la gâchette du pistolet de soudage, le débit de gaz de protection et le 
dévidage du fil commencent. L'arc s'enflamme lorsque le fil d'apport touche la pièce 
soudée. 
Le cou du pistolet peut être tourné à 360 ° . Lorsque vous tournez le cou, assurez-vous 
toujours que le cou est tordu presque jusqu'en bas. Cela empêche d'endommager et de 
surchauffer le cou. 
REMARQUE! Si vous utilisez un fil d'apport autre que 0,8 mm de diamètre, 
changez la pointe de contact du pistolet de soudage pour l'adapter à l'épaisseur 
du fil. 
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Gaz de protection 
Le gaz de protection utilisé pour les fils d'acier est du dioxyde de carbone ou un 
mélange d'argon et de dioxyde de carbone qui remplace l'air dans la zone de l'arc. 
L'épaisseur de la tôle soudée et la puissance de soudage définissent le débit du gaz de 
protection. 
Connectez la douille à baïonnette du tuyau de gaz de protection au connecteur de 
tuyau de la machine et l'extrémité du connecteur de tuyau à la soupape de commande 
de la bouteille de gaz. 

 
REMARQUE! Utilisez un gaz de protection adapté au soudage du matériau. 
Fixez solidement la bouteille de gaz en position verticale avant d'installer la 
soupape de commande.
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3.4 FIL DE REMPLISSAGE 

La machine est livrée avec le pistolet de soudage connecté à un pôle +, ce qui la rend 
adaptée au soudage de fil solide en acier sans réglages. 

3.4.1 Changer la rainure du rouleau d'alimentation 
La rainure du rouleau d'alimentation est réglée en usine pour le soudage de fils 
d'apport de 0.8/0.9 mm de diamètre. La rainure du rouleau d'alimentation doit être 
modifiée si vous utilisez un fil d'apport de 1.0 mm d'épaisseur. 
1. Ouvrez le rouleau d'alimentation du levier de commande de pression. 
2. Mettez la machine sous tension à partir de l'interrupteur principal. 
3. Appuyez sur la gâchette du pistolet de soudage et enfoncez le rouleau 
d'alimentation dans une position telle que la vis de verrouillage est relevée et peut être 
ouverte. 
4. Coupez l'alimentation à partir de l'interrupteur principal. 
5. Ouvrez la vis de verrouillage du rouleau d'alimentation avec une clé Allen de 2,0 
mm d'environ un demi-tour. 
6. Tirez le rouleau d'alimentation de son arbre. 
7. Tournez le rouleau d'alimentation et réinstallez-le sur son arbre jusqu'en bas en 
vous assurant que la vis est au niveau de l'arbre. 
8. Serrez la vis de verrouillage du rouleau d'alimentation. 

3.4.2 Enfilage du fil d'apport 
1. Ouvrez le boîtier de l'enrouleur en appuyant sur le bouton d'ouverture et installez 
l'enrouleur de fil de manière à ce qu'il tourne dans le sens antihoraire. Vous pouvez 
utiliser une bobine de fil de 1 kg (100 mm) dans la machine. 
2. Fixez le moulinet avec un verrou de moulinet. 
3. Détachez l'extrémité du fil de la bobine, mais tenez-la tout le temps. 
4. Redressez l'extrémité du fil sur environ 20 cm et coupez le fil à l'endroit redressé. 
5. Ouvrez le levier de commande de pression qui ouvre ensuite l'engrenage 
d'alimentation. 
6. Faites passer le fil à travers le guide arrière du fil jusqu'au guide-fil du pistolet. 
7. Fermez l'engrenage d'alimentation et fixez-le avec le levier de commande de 
pression. Assurez-vous que le fil passe dans la rainure du rouleau d'alimentation. 
8. Ajustez la pression de compression avec le levier de commande de pression pas 
plus haut qu'au milieu de l'échelle. Si la pression est trop élevée, elle élimine les 
fragments métalliques de la surface du fil et peut endommager le fil. En revanche, si 
la pression est trop faible, le pignon d'alimentation glisse et le fil ne passe pas en 
douceur. 
9. Appuyez sur la gâchette du pistolet de soudage et attendez que le fil sorte. 
10. Fermez le couvercle du boîtier du moulinet. 
MISE EN GARDE! Lorsque vous enfoncez le fil dans le pistolet, ne pointez pas le 
pistolet sur vous-même ou sur d'autres personnes ou ne placez pas, par exemple, 
votre main devant la pointe, car l'extrémité du fil coupé est extrêmement 
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tranchante. Ne placez pas non plus vos doigts près des rouleaux d'alimentation, 
car ils pourraient se coincer entre les rouleaux. 

3.4.3 Inverser la polarité 
Il est recommandé de souder certains fils de remplissage avec le pistolet dans le pôle -. 
La polarité doit donc être inversée. Vérifiez la polarité recommandée de l'emballage 
du fil d'apport. 
1. Débranchez la machine du secteur. 
2. Pliez le couvercle en caoutchouc du pôle du câble de terre de telle sorte que le câble 
puisse être déconnecté. 
3. Retirez les poteaux en serrant les écrous et les rondelles. Notez l'ordre correct des 
rondelles! 
4. Échangez les câbles. 
5. Installez les rondelles en place et fermez les écrous de serrage pour serrer la clé. 
6. Mettez le couvercle en caoutchouc du pôle du câble de terre fermement en place. 
Le couvercle en caoutchouc doit toujours protéger le pôle du câble de terre. 

Réglage de la puissance de soudage 
Le réglage de la puissance de soudage en fonction de l'épaisseur de la feuille affecte 
simultanément à la fois la vitesse d'avance du fil et la quantité de courant vers le fil. Il 
s'agit d'un bon point de départ pour le soudage dans différentes situations de 
fonctionnement. Cependant, le type de connexion et l'ouverture de la racine peuvent 
influencer la quantité de puissance de soudage nécessaire. 
Sélectionnez le paramètre correct avec la commande de puissance de soudage en 
fonction de l'épaisseur de tôle de la soudure d'angle soudée. Si les feuilles de soudure 
d'angle sont d'épaisseur différente, utilisez leur moyenne comme paramètre par défaut. 
L'échelle de l'épaisseur de la feuille a été donnée en millimètres et est basée sur un 
diamètre de fil de 0,8 mm. Lorsque vous utilisez un fil de 0,6 mm, réglez la 
commande de puissance de soudage légèrement plus élevée que l'épaisseur de la 
feuille utilisée et en conséquence légèrement inférieure avec des fils de 0,9-1,0 mm. 
 

4. ENTRETIEN 
Lors de l'entretien de la machine, son degré d'utilisation et les conditions 
environnementales doivent être pris en compte. Si vous utilisez la machine 
correctement et que vous l'entretenez régulièrement, vous vous épargnerez des 
dysfonctionnements inutiles. 
MISE EN GARDE! Débranchez la machine du secteur avant de remettre les 
câbles électriques. 

4.1 ASSISTANCE QUOTIDIENNE 
 Retirez les éclaboussures de soudage de la pointe du pistolet de soudage et vérifiez 

l'état des pièces. Remplacez immédiatement les pièces endommagées par de 
nouvelles. 



 

20 
 

 Vérifiez que les pointes isolantes du col du pistolet de soudage ne sont pas 
endommagées et en place. Remplacez immédiatement les pièces isolantes 
endommagées par de nouvelles.  

 Vérifier l'étanchéité des connexions du pistolet de soudage et du câble de terre.  
 Vérifier l'état de la tension d'alimentation et du câble de soudage et remplacer les 

câbles défectueux.  
4.2 MAINTENANCE DU MÉCANISME 

D'ALIMENTATION DES FILS 
Entretenez le mécanisme de dévidage au moins à chaque changement de bobine 
 Vérifiez l'usure de la rainure du rouleau d'alimentation et changez-le si nécessaire.      
 Nettoyez le guide-fil du pistolet de soudage à l'air comprimé.      

 



 

21 
 

Nettoyage du guide-fil 
La pression des rouleaux d'alimentation élimine la poussière de métal de la surface du 
fil d'apport qui trouve ensuite son chemin vers le guide-fil. Si le guide-fil n'est pas 
propre, il s'encrasse progressivement et provoque des dysfonctionnements de 
dévidage du fil. Nettoyez le guide-fil de la manière suivante: 
1. Retirez la buse de gaz du pistolet de soudage, la pointe de contact et l'adaptateur de 
pointe de contact. 
2. Avec un pistolet pneumatique, soufflez de l'air comprimé à travers le guide-fil. 
3. Soufflez le mécanisme de dévidage du fil et le boîtier de la bobine avec de l'air 
comprimé. 
4. Remettez en place les pièces du pistolet de soudage, serrez la pointe de contact et 
l'adaptateur de pointe de contact pour serrer la clé. 

Changer le guide-fil 
Si le guide-fil est trop usé ou totalement obstrué, remplacez-le par un neuf en suivant 
les instructions suivantes: 
1. Débranchez le pistolet de soudage de la machine.     

a. Débranchez le serre-câble du câble d'alimentation du pistolet en ouvrant les vis. 
b. Débranchez le câble d'alimentation du pistolet du pôle de la machine.     
c. Débranchez le connecteur des conducteurs de déclenchement de la machine. 
d. Ouvrez l'écrou de montage du pistolet. 
e. Extraire doucement le pistolet de la machine, après quoi toutes les pièces 

passent par le trou de câble de la pièce avant. 
2. Ouvrez l'écrou de montage du guide-fil qui expose l'extrémité du guide-fil. 
3. Redressez le câble du pistolet de soudage et retirez le guide-fil du pistolet. 
4. Poussez un nouveau guide-fil dans le pistolet. Assurez-vous que le guide-fil pénètre 
à fond dans l'adaptateur de la pointe de contact et qu'il y a un joint torique à 
l'extrémité machine du guide. 
5. Serrez le guide-fil en place avec l'écrou de montage. 
6. Coupez le guide-fil à 2 mm de l'écrou de montage et limez les arêtes vives du rond 
coupé. 
7. Remettez le pistolet en place et serrez les pièces pour serrer la clé.
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5. DÉPANNAGE 
PROBLÈME CAUSE 

Le fil ne bouge pas ou le fil 
s'emmêle 

Les rouleaux d'alimentation, le conduit de fil ou les pointes 
de contact sont défectueux 
 Vérifiez que les rouleaux d'alimentation ne sont pas 

trop serrés ou trop laches 
 Vérifier que la rainure du rouleau d'alimentation n'est 

pas trop usée 
 Vérifiez que le conduit de fil n'est pas bloqué 
 Vérifiez qu'il n'y a pas de projections sur l'extrémité 

du conduit et que le trou n'est pas à l'étroit ou usé en 
vrac 

Le voyant de l'interrupteur 
principal ne s'allume pas 

La machine n'a pas de tension d'alimentation 
 Vérifier les fusibles de tension d'alimentation 
 Vérifier le câble et la fiche de la tension d'alimentation 

Le soudage n'est pas bon 

Le résultat du soudage est influencé par plusieurs facteurs 
 Vérifiez la tension de soudage et la vitesse du fil 
 Vérifiez que la pince de terre est correctement fixée. 

Le point de fixation est propre et le câble et ses 
connexions ne sont pas endommagés 

 Vérifier le flux de gaz de protection de la pointe du 
pistolet de soudage 

 La tension d'alimentation est inégale, trop faible ou 
trop élevée 

Le voyant de surchauffe 
s'allume 

La machine surchauffe 
 Vérifiez que l'air de refroidissement peut circuler sans 

obstruction 
 Le rapport volume-capacité de la machine a été 

dépassé; attendez que le voyant s'éteigne 
 La tension d'alimentation est trop basse ou trop élevée 
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6. DONNÉES TECHNIQUES 
ARTICLE MIG/TIG/MMA-160 

Tension 
d'alimentation 

1ph 230V, 50Hz 

Une fonction MIG MMA/LIFT TIG 

Max. la puissance 
d'entrée 

5.4KVA 

Efficacité 85% 

Facteur de 
puissance 
 

0.7 

Max. tension à vide 65V 

Plage de sortie 30A/15.5V-160A/22V 30A/21.2V-160A/26.4V 

Cycle de service 
nominal 

35% à 160A 35% à 160A 

60% à 120A 60% à 120A 

100% à 95A 100% à 95A 

Fil de soudage dia. 0.6-1.0mm N/A 

Taille d'électrode 
utilisable 

N/A 1.6-3.2mm 

Vitesse 
d'alimentation du fil 

2-15m/min 

Classe d'isolation IP21S 

 


