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COMMENT PROCÉDER :
• ACHETER
Entre le 01/04/2018 et le 31/05/2018, commandez un Titan XQ 
auprès de votre partenaire EWM participant en indiquant le 
code promotionnel TITANXQPROMO.

• ÉCHANGER VOTRE ANCIEN APPAREIL
Échangez votre ancien appareil – quelle que soit sa marque –
jusqu’au 31/05/18 auprès d’un partenaire EWM participant.

• OBTENIR UNE PRIME DE REPRISE
Après examen, vous obtenez votre prime sous forme d’un bon 
d'achat pour votre nouveau Titan XQ. 

NOUS ÉLIMINONS VOTRE ANCIEN APPAREIL GRATUITEMENT POUR VOUS !

Déterminez vous-même la réduction o� erte sur votre Titan XQ:

ÉCONOMISEZ 
1€ PAR AMPÈRE 
DE VOTRE ANCIEN APPAREIL !

Titan XQ puls – 
UN COUP D’AVANCE SUR L’AVENIR !

Promotion de reprise valable jusqu’au 31/05/2018
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Tous les procédés de soudage et courbes de 
caractéristiques innovants sont compris dans le prix 
d'achat du générateur de soudage :

Standard/pulsé
coldArc/coldArc puls
rootArc/rootArc puls
forceArc/forceArc puls
wiredArc/wiredArc puls
TIG (Liftarc)/Électrode enrobée

Prend en charge notre 
système de gestion du 
soudage Welding 4.0 
ewm Xnet.

Design moderne et ergonomique avec 
système de boîtier flexFit pour le 
remplacement d'options et accessoires.

Commandes pratiques avec concept de 
commande pour toutes les applications :

Commande HP –  
accès direct à toutes les fonctions
Commande LP – 
manipulation simple et claire 
Commande EX – 
Commande graphique pour experts avec 
affichage texte complet

Titan XQ puls –
GÉNÉRATEUR DE SOUDAGE MULTIPROCÉDÉS MIG/MAG

Vous trouverez toutes les informations sur le Titan XQ et les réponses à vos questions spéci� ques auprès de votre revendeur ou à 
l’adresse : www.ewm-group.com/titan-xq

Promotion de reprise valable jusqu’au 31/05/2018

TECHNIQUE EWM

Résultats de soudage 
optimaux avec la torche de 
soudage PM. 

Écran graphique couleur très 
lisible pour le réglage des 
paramètres de soudage depuis 
le poste de travail.

L’éclairage LED intégré facilite 
les tâches de soudage dans les 
endroits sombres.

A�  chage de la séquence de 
soudage dans la gestion des 
pièces ewm Xnet. 
(torche de soudage PM 
disponible séparément)

Afficher les DMOS et les données de 
soudage sur appareil mobile – tout 
en un coup d'œil. 

Le contenu de ce document a fait l'objet de recherches consciencieuses. Il a été véri� é et édité toutefois sous réserve de modi� cations, de fautes de frappe et d’erreurs. 05
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