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La maîtrise du soudage, un automatisme
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Apportez de la lumière dans l‘obscurité.

Avant
C’est ainsi que vous perceviez l’environnement  

lors de votre travail préparatoire, lors du contrôle de 
votre soudure ou de vos opérations de meulage.

Nouveau
Le vegaview2.5 vous offre une nouvelle expérience  
de visibilité à l’état clair. La visibilité mille fois plus  
lumineuse de l’environnement de travail accroît à la  
fois la sécurité et l’efficacité au travail.

Grâce à la toute dernière technologie optique,  
bénéficiez d’une vue détaillée et d’une visibilité grand 
teint dans les niveaux de protection 8 à 12 lors du  
processus de soudage.

optrel vegaview2.5 avec niveau  
de luminosité 2.5 :
pour un confort maximal lors du soudage et du meulage. 
Idéal en combinaison avec optrel e3000, le système de 
protection respiratoire par ventilation assistée.

Standard  
du marché

Niveaux 
d’obscurcissement

Niveaux 
d’obscurcissement

Record mondial !

5% 23%

Lichtdurchlässigkeit Lichtdurchlässigkeit

5% 23%

Lichtdurchlässigkeit Lichtdurchlässigkeittransmission 
de la lumière

transmission 
de la lumière



RECORD MONDIAL 
NIVEAU DE TEINTE 2,5 / 8-12

Le vegaview2.5 d‘Optrel offre au sou
deur ce qu‘il désire le plus: de la lumi
nosité. Avec sa teinte 2.5 à l‘état clair,  
vegaview2.5 améliore la vision du 
soudeur de 400%! comparé aux cel
lules optoélectroniques traditionnelles. 
Vegaview2.5 détient le record mondial 
de luminosité!

MODE MEULAGE

Une simple pression sur un bouton 
désactive la cellule et vous permet de 
passer en mode meulage. Le soudeur 
est alors protégé en teinte 2.5 ce qui 
lui offre une luminosité exceptionnelle.

FILTRE DE RENFORCEMENT DE 
LA COULEUR

Grâce à un nouveau filtre anti UVIR, le 
vegaview2.5 offre au soudeur l’expé
rience de la couleur au travers de la 
cellule. Du jamais vu dans le monde du 
soudage!

PROTECTION RESPIRATOIRE

Idéal en combinaison avec optrel 
e3000, le système de protection res
piratoire par ventilation assistée. Avec 
sa filtration TH3P le facteur nominal 
de protection est le plus élevé que 
le soudeur puisse trouver. Protection 
maximale contre les fumées de soudure 
et poussières de meulage.

LEGERETE

Avec seulement 482gr, le vegaview2.5 
est un des masques optoélectroniques 
les plus légers du marché. Son design 
ergonomique minimise le poids sur la 
nuque et soulage les cervicales. Ce qui 
garanti un confort de travail exception
nel tout au long de la journée 

 

2+1 ANS DE GARANTIE

Tout utilisateur qui fait enregistrer 
son masque vegaview2.5 du fabricant 
optrel bénéficie d‘une prestation de 
garantie gratuite pendant une année 
supplémentaire.

2.
5

Le meilleur de la visibilité pour le soudeur.

2.5/8-12

Vous y verrez mieux :

· lors de la préparation de la tâche

· pendant le soudage

· lors du contrôle de la soudure

· pendant votre opération de  

meulage

Une meilleure visibilité améliore  

la sécurité, le confort et l‘efficacité 

au travail.

clair. lumineux. vegaview.



FICHE TECHNIQUE
Description Masque de soudure ultra lumineux à l’état 

clair (Teinte  SL 2,5), Détection des cou-
leurs, Filtre opto-électronique, Sélection 
de teinte  SL 8 – SL 12, Mode meulage, 
Réglage de délai entre 0,05 s et 1,0 s, LED 
témoin batterie faible et mode meulage

Transmission de  
la lumière

protection ultraviolet-/infra rouges  
(maximum a tous les niveaux) 

Commandes de réglage extérieures

gamme de teintes à l’état actif 8 - 12

Teinte à l’état inactif 2,5

Alimentation 2 batteries 3V interchangeables (CR2032)

Durée de vie des 
batteries

approx. 3000 heures (de travail)

Capteurs 3 capteurs, Vartiation de l’angle de  
détection par curseur

Temps de  
commutation

clair au sombre : 
0,100 ms a température ambiante 
0,070 ms a 55°C / 131°F

Sombre au clair : 
de 0,05 s à 1,0 s réglable  

Classification Classe optique : 1

Transmission de la lumière : 1

Homogénéité : 1

Dépendance angulaire : 2

Résistance en  
température

Masque :  Jusqu’à 220°C / 428°F

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

Protection de la 
cellule

Ecran de garde extérieur et intérieur

Composition du 
masque

PA6.6 

Couleur du masque Noir

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 : 482 g, 17 oz

Plage d’applications Tous procédés de soudage à l’arc élec-
trique / 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!

Meulage à l’état clair SL 2,5

Contenu du  
conditionnement

Masque de soudage, notice d’utilisaton, 
sac de rangement, batteries, carte  
garantie conditionnement et écran  
de garde extérieur de rechange

Certifications CE, ANSI, complies with CSA 

Garantie 2 ans (sauf batteries). 

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



Masques et systèmes Référence Accessoires et consommables Référence

vegaview2.5 masque de soudage 1006.600 optrel parking buddy 5002.900

vegaview2.5 masque de soudage  
avec casque de chantier

1006.650
Ecran de garde extérieur  
(2 pces.) 
(5 pces.)

 
5000.210 
5000.212

vegaview2.5 équipé diffuseur 
d’air pour système ventilé

4441.800 Serretête 5003.250

vegaview2.5 équipé diffuseur 
d’air pour système ventilé avec 
casque de chantier

4441.850
Sac de rangement Optrel  
pour masques

9410.043.00

Pièces de rechange et accessoires Référence

1 Ecran de garde extérieur (2 pces.) 
Ecran de garde extérieur (5 pces.)

5000.210 
5000.212

2a Coque de masque vegaview2.5 5001.635

2b Coque de masque pour système ventilé 
vegaview2.5

4261.005

3 Cassette optoélectronique vegaview2.5 5012.470

4 Ecran de garde intérieur (5 pces.) 5000.001

5 Serretête (incl. bandeau antitranspiration 
et bandeau confort arrière)

5003.250

6 Bandeau antitranspiration (2 pces.) 5004.073

7 Bandeau confort arrière (2 pces.) 5004.020

8 Bavette en cuir 4028.015

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

9b Protection pour la tête et la nuque, PAPR, cuir 4028.0318

9

8

9
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Pour tous ceux qui veulent avoir une 
meilleure vue pendant le soudage.

vegaview.com

Votre distributeur Optrel


