
Si vous avez un problème d’accès ou d’éloignement, jetez 

un œil au SuperSnake, la réponse idéale aux contraintes 

liées au dévidage du fil sur de longues distances comme à 

celles imposées dans des environnements difficiles d’accès. 

Le SuperSnake GT02S est le prédateur ultime du monde du 

soudage, négociant son terrain avec aisance.

Négocie son terrain avec aisance 

  SuperSnake Références pour 
commander

Poids

GT02S, 10 m 6153100 14 kg

GT02S, 15 m 6153150 21 kg

GT02S, 20 m 6153200 28 kg

GT02S, 25 m 6153250 35 kg

GT02SW, 10 m 6154100 15 kg

GT02SW, 15 m 6154150 22 kg

GT02SW, 20 m 6154200 30 kg

GT02SW, 25 m  6154250 37 kg

Kit de synchronisation 
MXF

W004030

  SuperSnake Données techniques

Diamètre du câble 50 mm2

Capacité de charge, 60 % 380 A

Tension d'alimentation 50 VCC

Mécanisme de dévidage Mécanisme à 2 galets

Fils recommandés, 25 m Pleins Fe/SS 0 1,0 - 1,6

Alliages d'aluminium 0 1,2 - 1,6

FCW/MCW 0 1,2 - 1,6

Vitesse de dévidage 0-25 m/min

Classe de protection IP23S

Corps du dévidoir (GT02SW) L x l x H 102 x 371 x  
138 mm

SuperSnake™ GT02S

Prédateur à l'affût de souduresA
D

231FR
0939



Le SuperSnake GT02S permet d'augmenter la portée des pistolets de soudage MIG aux normes européennes, 
puisqu'il autorise le dévidage de divers fils d'apport sur une distance pouvant atteindre 30 m.

Le SuperSnake se raccorde facilement aux dévidoirs FastMig MXF, permettant d'introduire la qualité dans 
des endroits que les autres marques d'appareils de soudage ne peuvent atteindre.

Extension de la portée

Libérez vos équipes de soudeurs en leur procurant une 
plus grande liberté de mouvement. 

 Avec le SuperSnake GT02S, plus besoin de transporter 
de gros dévidoirs pesants, ce qui permet de réduire 
la fatigue des soudeurs, d'améliorer la sécurité et 
d'augmenter la productivité.

Liberté de soudage
Les pistolets traditionnels à moteur et les pistolets dévidoirs 
sont lourds et exercent une tension excessive au niveau du 
poignet du soudeur. Par ailleurs, ces pistolets sont limités 
en termes de distance, de fil d'apport ou de capacité de 
soudage. Le SuperSnake GT02S résout tous ces problèmes, 
offrant distance et volumes de soudage, tout en réduisant 
le poids et la tension exercée au niveau du poignet du 
soudeur.
  

Faible poids, gros volume

Pistolet de soudage normal
5 mètres maxi.

Kemppi SuperSnake GT02S 
30 mètres maxi.

PROFIL EFFILÉ. Son design robuste et effilé permet au 
SuperSnake GT02S de suivre sans peine le soudeur dans 
les espaces les plus étroits. Plus besoin de transporter des 
dévidoirs et des jeux de câbles volumineux et lourds. 

COMMANDE À DISTANCE. Paramétrages aisés et simples, 
exactement où vous en avez besoin pour le soudage. Réglez 
avec précision les caractéristiques de soudage en temps réel.

AFFICHAGE MÉTRIQUE. Un écran d'affichage métrique large 
et clair, permet au soudeur de connaître les paramètres de 
soudage précisément. L'unité conserve les données de soudage 
30 secondes après le soudage, ce qui est particulièrement 
pratique pour le soudeur.

BRIGHTS™. L’éclairage à LED dans l’armoire éclaire le dévidoir 
dès qu’il est sous tension, ce qui améliore la visibilité et la 
sécurité des réglages du dévidoir dans des conditions de faible 
éclairage.

GT WIREDRIVE™. Procure plusieurs années de service fiable. Les 
réglages simples, l'entraînement à changement rapide et les 
galets de pression facilitent et simplifient la vie du soudeur.

CHOIX DU PISTOLET. Le connecteur de pistolet aux normes 
européennes permet d'installer un grand nombre de pistolets, 
y compris la gamme lauréate de pistolets Kemppi WeldSnake 
pour les longues distances.

FAIBLE PERTE PAR FROTTEMENT.  Les pistolets Kemppi sont 
utilisés avec une gamme de gaines Téflon DL brevetée.  Le 
revêtement interne antiadhésif de ces gaines limite le risque 
de friction, ce qui simplifie et rentabilise les opérations de 
soudage tout en facilitant le dévidage des fils en aluminium et 
en acier inoxydable sur une longue distance. 

LA TÊTE FROIDE. SuperSnake offre un choix de plusieurs 
modèles refroidis par air ou par liquide (10m, 15m, 20 & 25m 
de longueur). Quel que soit votre environnement de soudage, 
vous pouvez être sûr de garder «la tête froide» quand elle est 
soumise à des températures élevées.

SÉCURITÉ VISIBLE. Le fourreau du SuperSnake GT02S est 
fabriqué avec un matériau composite robuste et lisse qui 
soutient, protège et prévient toute déformation du câble. Sa 
couleur orange vif particulièrement visible signale le risque 
de trébucher.

PONT OU BRAS. S'utilise comme système de pont ou à bras. 
Avec le kit de suspension aérienne disponible en option, le 
SuperSnake GT02S peut être positionné au-dessus de la zone 
de soudage pour un meilleur confort.


