
La maîtrise du soudage, un automatisme
swiss made    

        
optrel e640

Le masque d‘entrée de gamme expert

•	 Degré	de	protection	4/10-11

•	 Serre-tête	confortable

•	 Modification	de	l‘angle	de	détection	(60°	ou	120°)

•	 Soudage	au	plafond

•	 Association	avec	un	appareil	de	protection	respiratoire	optrel

•	 Association	avec	un	casque	de	chantier



optrel e640
Grâce au filtre d’excellente qualité et à la coque de masque de la gamme expert, le soudeur bénéficie, indépendamment 
de la fonction standard DIN 10 et DIN 11, de diverses autres fonctionnalités de confort et de protection.
Le soudeur peut adapter le degré de protection en fonction de ses besoins à l’aide d’un coulisseau à l’arrière de la cassette. 
Ce degré de protection peut varier entre DIN 10 ou DIN 11. Le curseur de capteur quant à lui permet de modifier l’angle de 
détection de la lumière ambiante.
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Autres caractéristiques 

Dimension cassette/champ de vision 90 x 110 x 7 mm /38 x 98 mm
Protection oculaire  Protection UV & IR maximale pour chaque degré de protection
Classification selon EN379  1/1/1/2
Classification selon EN175   B (résistance aux impacts 120m/s)
Temps de commutation du clair  0,4 ms à température ambiante
au sombre  0,1 ms à 55 °C
Temps de commutation du sombre au clair 0,2 – 0,3 s
Alimentation électrique  Cellules solaires, remplacement des piles inutile pas besoin de brancher et débrancher
Température d’utilisation  –10 °C à +70 °C
Poids total  460 g
Garantie  2 ans
Certifications  CE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R

Désignation  Référence produit
medium blue* 1006.480
dark blue* 1006.490
snow white*  1006.460
titan* 1006.430
cosmic green* 1006.440
shiny ruby* 1006.470
noir, non laqué* 1006.400
Cassette optoélectronique  5012.460
*Coque de rechange sur demande

Version avec adaptateur pour casque de 
chantier
dark blue 1006.454
snow white 1006.452
titan  1006.453
cosmic green  1006.457
shiny ruby 1006.455
medium blue 1006.456
noir, brut 1006.450


