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ILLUMINEZ VOTRE JOURNÉE

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
Zeta G200 - masque de meulage (masque de meulage)

9873820

Zeta G200x - masque de meulage avec lampes de travail à LED
intégrées (masque de meulage avec lampes de travail à LED
intégrées)

9873821

Zeta W200 - masque de soudage avec ADF (masque de soudage
avec ADF)

9873800

Zeta W200x - masque de soudage avec filtre à assombrissement
automatique (ADF) et lampes de travail à LED intégrées. (masque de
soudage avec filtre à assombrissement automatique (ADF) et lampes
de travail à LED intégrées.)

9873801

ACCESSOIRES

2

SA 60Z ADF

9873076

Universal leather neck protector

SP015579

Zeta G200 Headband

SP009023

Zeta Sweatband 2 pcs

SP9873018

Zeta Comfort band padding 5 pcs

SP013231

Zeta G200 Grinding visor

SP022580

Tear-off film 10 pcs

SP024085

Zeta 200x LED light battery unit

SP022617

Zeta Inner protection plate 5 pcs

SP023221

Zeta Protection plate 5 pcs

SP022579

Magnifying lens holder

SP023179

Magnifying lens 1.0x

9873260

Magnifying lens 1.5x

9873261

Magnifying lens 2.0x

9873262

Magnifying lens 2.5x

9873263

Helmet bag, small

SP023780
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi fait figure de leader en matière de conception au sein de
l'industrie du soudage à l'arc. Par l'optimisation continue de l'arc de
soudage, nous nous engageons à améliorer la qualité et la
productivité du soudage, en travaillant pour un monde plus vert et plus
équitable. Kemppi propose des produits durables, des solutions
numériques et des services avancés pour les professionnels, des
sociétés de soudage industriel aux entrepreneurs individuels. La
facilité d'utilisation et la fiabilité de nos produits constituent nos
principes directeurs. Afin de rendre disponible notre expertise à un
niveau local, nous travaillons avec un réseau de partenaires
hautement qualifiés couvrant plus de 70 pays. Basé à Lahti, en
Finlande, Kemppi emploie près de 800 professionnels dans 16 pays
et réalise un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros.

