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Machines de
Coupage plasma 

Firepower FP-45i
Information de commande 

No. de pièce Description

1445-1945
Système de coupage plasma Firepower FP-45i 
(inclut une torche 60A,  deux (2) pointes, (2) électrodes, une clé 
d’électrode et un manuel de l’utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES

 Léger et portatif, d’un poids de de 29.7 lb (13.5 kg) seulement  avec la torche incluse.
 Un écran LCD de 2.8” en couleur, avec tous les réglages avec un seul bouton.
 Fonction 2T/4T de la gâchette de torche.
 Verrouillage de la gâchette de torche pour une meilleure sécurité.
 Fonctions de coupage de grillage ou de plaque.
 Garantie de trois ans pour la source d’alimentation et de trois mois sur la torche.

APPLICATIONS

 Fabrication générale  Réparation d’auto  Coupage de conduit 
 Fabrication de meubles     Métallurgiste  Réparage de clôture 
 Transportation  Contrats généraux  et plus !

Consommables et Accessoires
Information  de commande 

No. de pièce. Consommables de torche 60A No. de pièce. Accessoires
1445-1901 Pointe de coupage, 25A/35A, 0.8mm (5/emb.) 1445-1900 Torche plasma, 60A, avec pointes 25A/35A et 45A 

1445-1902 Pointe de coupage, 45A, 0.8mm (5/emb.) 1445-1908 Filtre à air en ligne

1445-1903 Électrode, 60A (5/emb.) 1445-1909 Cartouche de filtre à air en ligne

1445-1904 Guide d’écart, 60A 1445-1910 Guide de coupage circulaire

1445-1905 Coupelle de protection, 60A 1444-0900 Chariot utilitaire

1445-1906 Joint torique, 60A (3/emb.)

1445-1907 Diffuseur de gaz, 60A

SPECIFICATIONS DE MACHINE 

Capacité de coupage MAX (Acier doux) 1" (25 mm)

Gamme de courant de sortie 20-45 Amps

Capacité de perçage 3/8" (10 mm)

Courant d’entrée 208/230V (± 10%), Single Phase, 50/60Hz

Cycle de service 45A @ 35%

Dimensions (L x H x P) 6.9" × 12.8" × 16.3" (176 mm × 324 mm × 415 mm)

Poids 29.7 lbs (13.5 kg)

Pression d’air d’entrée 80-110 psi (5.5-7.6 bar)

Débit d’air 3.9 cfm (110 l/min)

Torch Air Pressure 67 psi (4.6 bar)

Approvals IP21C, EN 60974-1, CSA, ETL

CHOIX
D’INTERRUPTEUR
2T: MARCHE/ARRÊT
4T ; VERROUILLÉ

2.8" 
ÉCRAN LCD

PURGE D’AIR

CHOIX DE 
PLAQUE OU 
GRILLAGE

ÉCRAN SOMMAIRE

Le nouveau système de coupage plasma Firepower léger et portatif est arrivé et il 
utilise une source d’alimentation 208/230V 50/60Hz.

L’unité  FP-45i est aisée à l’usage et il incorpore la plus récente technologie,
ce qui facilite les réglages aisés pour chaque exigence de coupage quotidien.
Le système affiche automatiquement et se régularise à la pression réglée.

Une gamme complète de consommables durables a été développée 
spécifiquement pour cette unité, vous permettant de toujours être prêt pour 
le travail.  Chaque système est livré avec la torche incluse, ergonomiquement 
conçue avec le verrouillage de la gâchette pour une meilleure sécurité.


