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Un regard vers demain.

La maîtrise du soudage, un automatisme
swiss made    swiss made    



Le premier Flip-up avec pilote  
automatique est arrivé.

AVANT :
LE MASQUE DE SOUDURE  
SEMI-AUTOMATIQUE…
s’assombrissait dès l’amorce de l’arc électrique.  
Le niveau de protection était à régler manuellement  
en fonction de la luminosité.

NOUVEAU :
LE MASQUE DE SOUDURE  
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE…
s’assombrit automatiquement dès l’amorce de l’arc  
électrique. Aucun réglage manuel du niveau de pro-
tection n’est nécessaire. Le liteflip autopilot s’adapte 
automatiquement aux variations de la luminosité.

optrel liteflip autopilot:
Combine les avantages d’un masque de soudure Flip-up et le confort du pilote automatique 
d’optrel. S’allie à la perfection avec le système de protection respiratoire e3000 d’optrel.

Niveaux
d’obscurcissement

Zone de pilote automatique  
pour réaliser tous les travaux importants  

S’adapte automatiquement aux variations de luminosité 
de chaque procédé de soudure.
Première mondiale : pilote entièrement automatique 
jusqu’au niveau de protection 14 !

Flip-up 
ouvert 

vue dégagée

niveau de 
luminosité

État
inactif
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PILOTE AUTOMATIQUE AVEC LES 
NIVEAUX DE PROTECTION  1/4/5–14

Avec ses niveaux de protection 5 à 14 et 
son réglage entièrement automatique, 
le liteflip autopilot d’optrel atteint une 
autonomie inédite : toutes les étapes de 
la soudure, de la mesure au contrôle en 
passant par le meulage et bien d’autres 
applications encore, peuvent être  
réalisées sans avoir à régler le masque 
ni même à le retirer. Le soudeur est  
toujours parfaitement protégé.

IDENTIFICATION PRÉCISE DES 
COULEURS

Le filtre UV/IR a été conçu spécialement 
pour percevoir les couleurs de façon 
réaliste et il permet enfin au soudeur de 
travailler dans un monde en couleurs.

FONCTION « EFFET FONDU »

Les traditionnelles cellules opto-électro-
niques, qui passaient du sombre au clair 
instantanément, ont été remplacées par 
une fonction brevetée de retour à l’état 
clair progressif avec effet fondu, ce qui 
soulage votre rétine.

POIDS LÉGER

Avec son poids net de 530 g, le liteflip 
autopilot est l’un des masques Flip-up 
les plus légers du marché. Il minimise 
à l’extrème les tensions s’exerçant sur 
la tête et la nuque et il reste toujours 
confortable, même en cas d’utilisation 
prolongée.

PROTECTION RESPIRATOIRE

Idéal en combinaison avec optrel 
e3000, le système de protection respi-
ratoire par ventilation assistée. Le sys-
tème de ventilation assistée avec filtre 
à particules intégré TH3P (classification 
la plus élevée) protège efficacement 
les voies respiratoires de la fumée, de la 
poussière et des aérosols.

2+1 ANS DE GARANTIE

Tout utilisateur qui fait enregistrer son 
masque liteflip autopilot d’Optrel du 
fabricant optrel bénéficie d‘une presta-
tion de garantie gratuite pendant une 
année supplémentaire.

Simplifie la soudure.
L‘extrème légèreté du masque liteflip autopilot et le réglage automatique des niveaux de  
protection permettent de souder beaucoup plus simplement et confortablement.

1/4/5<14M



Description Masque de soudage entièrement automa-
tique ( le réglage manuel du niveau de teinte 
n‘est plus nécessaire ) avec visière flip-up 
translucide.

Rendu fidèle des couleurs, obscurcissement 
automatique de la cellule de la teinte 5 à la 
teinte 14 grâce à l‘autopilot ( ajustement du 
niveau de teinte intelligent )

Correction du niveau de protection person-
nalisé -2/+2, réglage de sensibilité et retour  
à l‘état clair avec fonction „effet fondu“.

Schutz-Stufen

Autopilot

Visière translucide :  Niveau de protection 1

Cellule inactive : Niveau de protection 4

ellule active : Niveau de protection 5-14

La sélection automatique du niveau de teinte 
proposée par la cellule va de 45 à 14 avec 
ajustement personnalisé +/- 2 teintes

Alimentation Solaire, 2 batteries 3V interchangeables 
(CR2032)

Durée de vie des 
batteries

approx. 3000 heures (de travail)

Capteurs 3 capteurs

Sensibilité Réglage en continu avec nouvelle plage de 
réglage « Super High »

Temps de  
commutation

clair au sombre : 
0,100 ms a température ambiante 
0,100 ms a 55°C / 131°F

Sombre au clair : 
de 0,05 s à 1,0 s (avec fonction  
assombrissement progressif)

Champ de vision Flip-up ouvert :  82 x 102 mm

Flip-up fermé : 50 x 100 mm

Classification Classe optique : 1

Transmission de la lumière : 1

Homogénéité : 1

Dépendance angulaire : 2
Résistance en  
température

asque :   Jusqu’à 220°C / 428°F

Ecran de garde :  Jusqu’à 137°C / 279°F

Protection Protection ultra violets - infra rouges maxi-
male à tous les niveaux de teinte.

Température  
d’utulisation

-10°C à +70°C / 14°F à 158°F

Température  
de stockage

-20°C à +80°C / -4°F à 176°F

Poids Masque de soudure : 530 g / 18,7 oz 
équipé diffuseur d’air pour système  
ventilé: 730 g / 25,8 oz

Plage d’applica-
tions

Tous procédés de soudage à l’arc électrique / 
Electrodes de soudage (Baguette, SMAW) / 
MIG / MAG (GMAW) / GMAW soudage haut 
rendement/ soudage fil fourré/ TIG  (GTAW) 
/ Plasma Arc Welding / Coupage plasma& 
Oxy-gas Welding

Ne convient pas au soudage laser!
Contenu du  
conditionnement

Masque de soudage, notice d’utilisaton, sac 
de rangement, batteries, carte  
garantie conditionnement

Certifications CE, ANSI Z87.1, EAC, en cours CSA Z94.3
Garantie 2 ans (sauf batteries). 

1 an de garantie supplémentaire enregistre-
ment en ligne Dans les 6 mois qui suivent 
l’achat.   
http://register.optrel.com

FICHE TECHNIQUE



Masques et systèmes Référence Accessoires et consommables Référence

liteflip autopilot masque de 
soudage

1006.700 optrel parking buddy 5002.900

liteflip autopilot masque de 
soudage avec casque de chantier

1006.750 Ecran de garde extérieur 5000.391

liteflip autopilot équipé diffuseur 
d’air pour système ventilé

4441.700
Ecran de protection meulage 
translucide

5000.390

liteflip autopilot équipé diffuseur 
d’air pour système ventilé avec 
casque de chantier

4441.750
Sac de rangement Optrel  
pour masques 9410.043.00

Pièces de rechange et accessoires Référence

1 Coque de masque liteflip autopilot 
Coque de masque pour système ventilé 
liteflip autopilot

5001.916 
4290.000

2 Ecran de protection meulage translucide  
(5 pces.)

5000.390

3 Ecran de garde intérieur (5 pces.) 5000.001

4 Cassette optoélectronique 5012.490

5 Ecran de garde extérieur (5 pces.) 5000.391

6 Bandeau anti-transpiration (2 pces.) 5004.073

7 Serre-tête (incl. bandeau anti-transpiration 
et bandeau confort arrière)

5003.250

8 Bandeau confort arrière (2 pces.) 5004.020

9a Protection pour la tête et la nuque, cuir 4028.016

9b Protection pour la tête et la nuque, PAPR, cuir 4028.031

10 Bavette en cuir 4028.015
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Mieux voir.
Mieux respirer.
Mieux travailler.

optrel.com

Votre distributeur Optrel


