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ZETA

ILLUMINEZ VOTRE JOURNÉE

Conçus pour des usages polyvalents requérant une protection du visage et des yeux, les masques Zeta
offrent une excellente expérience de travail pour les processus de soudage, de meulage, d'inspection et de
coupe. La gamme de produits Zeta comprend quatre modèles de masques autonomes légers et étroits,

équipés du filtre à assombrissement automatique le plus avancé pour le soudage ou d'une visière large pour
le meulage.

Légers et bien équilibrés

La coque des masques Zeta est solide mais légère, réduisant ainsi la tension subie par le cou et les épaules.

Lampes de travail à LED intégrées

Les lampes de travail à LED intégrées et alimentées par bloc-batterie proposées sur les masques de
soudage Zeta W200x et les masques de meulage G200x sont une spécificité unique à Kemppi.

Fonctions de vision avancées

Le masque de soudage Zeta ADF SA60Z offre un champ de vision nettement plus large que les autres
modèles. Le masque de meulage Zeta dispose quant à lui d'une grande visière avec un champ de vision

horizontal de 180°. Le filtre à assombrissement automatique est une version améliorée, dotée de la
technologie VISION+.

Surface lisse, hygiène accrue

La surface intérieure entièrement lisse du masque Zeta facilite son nettoyage pour garantir une bonne
hygiène.
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PRINCIPAUX AVANTAGES

LÉGERS ET ÉQUILIBRÉS

La conception équilibrée et la
coque légère réduisent les

tensions au niveau du cou et
améliorent l'ergonomie du poste

de travail.

CARACTÉRISTIQUES DE
VISION DE HAUT NIVEAU

Grande visière de meulage, filtre
à assombrissement automatique
avancé avec une grande zone
de visualisation. Technologie

avancée VISION+.

LAMPES DE TRAVAIL À
LED INTÉGRÉES

Les lampes de travail à LED
intégrées apportent un surcroît
de productivité à votre journée

de travail.

AVANTAGES

• Convient aux opérations de soudage, de meulage, d'inspection et de découpe

• Visière large pour le meulage (G200), filtre à assombrissement automatique SA60Z avancé
pour le soudage (W200)

• Filtre à assombrissement automatique SA60Z avec choix de teintes 2,5/5/8-12 (Zeta W200,
W200x)

• Filtre à assombrissement automatique SA60Z avec technologie VISION+ et zone de vision
de 110 mm x 60 mm (Zeta W200, W200x)

• Grande visière de meulage de 200 mm de haut avec vision horizontale à 180° (Zeta G200,
G200x)

• La conception légère et bien équilibrée améliore l'ergonomie du poste de travail

• Lampes de travail à LED intégrées avec fonction marche/arrêt manuelle ou automatique.
Une lampe de travail LED entièrement chargée en mode Marche manuel dure une journée
de travail complète (Zeta G200x, W200x)

• La surface intérieure entièrement lisse facilite le nettoyage pour une meilleure hygiène

• Les Zeta G200 et G200x sont certifiés conformes EN 166 avec un impact énergétique
moyen évalué B

• Les Zeta W200 et W200x sont certifiés conformes EN 175 avec un impact énergétique
moyen évalué B
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OPTIONS

Zeta G200 - masque de meulage

Le masque de meulage Zeta G200 assure une
protection complète du visage et des yeux pour le

meulage et l'inspection. La visière large et la
conception légère améliorent l'ergonomie et la

visibilité.

Zeta G200x - masque de meulage avec
lampes de travail à led intégrées

Le masque de meulage Zeta G200x avec lampes de
travail à LED intégrées assure une protection

complète du visage et des yeux pour le meulage et
l'inspection. La visière large et la conception légère
améliorent l'ergonomie et la visibilité. Les lampes de

travail à LED intégrées apportent un surcroît de
productivité à la journée de travail.

Zeta W200 - masque de soudage avec
adf

Masque de soudage Zeta W200 avec filtre de
soudage à assombrissement automatique (ADF).

Masque de soudage Zeta avec filtre à
assombrissement automatique à importante zone
de visualisation de 110 mm de large et 60 mm de

haut. La technologie Zeta ADF VISION+ améliore la
qualité de la vision ainsi que la précision du travail,

tout en réduisant la fatigue oculaire.

Zeta W200x - masque de soudage avec
filtre à assombrissement automatique

(adf) et lampes de travail à led intégrées.

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

avec filtre à assombrissement automatique à
importante zone de visualisation de 110 mm de

large et 60 mm de haut. La technologie Zeta ADF
VISION+ améliore la qualité de la vision ainsi que la

précision du travail, tout en réduisant la fatigue
oculaire. Les lampes de travail à LED intégrées
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apportent un surcroît de productivité à la journée de
travail.
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CARACTÉRISTIQUES

Bon équilibre - précision de travail
améliorée

La conception équilibrée et la forme étroite, avec
une répartition idéale du poids, offrent un confort et

une endurance de niveau supérieur, ce qui se traduit
par une meilleure précision de travail.

Les lampes de travail intégrées illuminent
votre journée

Cette fonction éteint les lampes de travail
automatiquement lorsque vous travaillez dans des
conditions de luminosité élevée. Ensuite, lorsque

l'arc s'éteint et que vous travaillez dans des
conditions de faible luminosité, les lampes de travail

s'allument automatiquement. Une fonction OFF
d'arrêt automatique éteint les lumières si aucun
mouvement n'est détecté pendant environ 13

minutes dans les modes AUTO et ON et allume les
lumières lorsqu'un mouvement est à nouveau

détecté.
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Bloc-batterie à la conception pratique

Le bloc-batterie est placé sur le bandeau de nuque,
ce qui améliore encore l'équilibre du masque. Le

bloc-batterie est facile à charger grâce au chargeur
USB et vous pouvez vérifier le niveau de puissance

en appuyant simplement sur le bouton situé à
l'extérieur de la coque.

Fonctions de vision avancées

Le filtre à assombrissement automatique du masque
de soudage Zeta dispose d'une grande zone de

visualisation, mesurant 110 mm de large et 60 mm
de haut. Le masque de meulage Zeta dispose d'une

visière de 200 mm de haut avec une vision
horizontale à 180°. Le filtre à assombrissement

automatique Zeta est une version améliorée avec la
technologie VISION+, améliorant la qualité de la
vision et la précision du travail. Grâce à l'état de

transparence DIN 2.5 du filtre à assombrissement
automatique, vous pouvez bénéficier de couleurs

nettes et d'une excellente visibilité à travers le filtre
lorsque l'arc de soudage n'est pas actif.

Surface lisse, meilleure hygiène

Kemppi accorde toujours une attention particulière
aux moindres détails. Cela se traduit par la surface
intérieure lisse des masques Zeta. Ce simple détail
présente une grande importance, car il permet de

nettoyer facilement et d'assurer l'hygiène du masque
Zeta.
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ACCESSOIRES

SA 60Z ADF

Filtre de soudage à assombrissement
automatique pour masques de soudage Zeta

avec grande zone de visualisation de
110 mm x 60 mm. Sélection de la densité :

2,5/8-12.

Universal leather neck protector

Destinée à protéger le cou et les épaules
des projections de soudage et de meulage,

la protection cervicale universelle en cuir
peut être utilisée avec tous les équipements

de protection individuelle Kemppi et les
équipements de soudage en général.

Zeta G200 Headband

Serre-tête pour masques Zeta

Zeta Sweatband 2 pcs

Bandeau anti-transpiration pour serre-tête de
masque Zeta. Paquet de 2 pièces.

Zeta Comfort band padding 5
pcs

Confortable rembourrage de bandeau de
nuque pour tous les modèles Zeta.

Zeta G200 Grinding visor

Visière de meulage Zeta G200, transparente.
Paquet de 5 pièces.

Tear-off film 10 pcs

Film de protection de visière de meulage
pour Zeta G200 et G200x. Paquet de

10 pièces.

Zeta 200x LED light battery unit

Batterie Li-Ion 4 Ah pour lampes LED Zeta
G200x et W200x.

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Plaque de protection pour Zeta W200 et
W200x. Paquet de 5 pièces.
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Zeta Protection plate 5 pcs

Plaque de protection pour Zeta W200 et
W200x. Paquet de 5 pièces.

Magnifying lens holder

Support de lentille grossissante pour Zeta
W200 et W200x.

Magnifying lens 1.0x

Lentille grossissante pour Zeta W200 et
W200x. Puissance optique 1,00.

Magnifying lens 1.5x

Lentille grossissante pour Zeta W200 et
W200x. Puissance optique 1,50.

Magnifying lens 2.0x

Lentille grossissante pour Zeta W200 et
W200x. Puissance optique 2,00.

Magnifying lens 2.5x

Verre grossissant pour Zeta W200 et W200x.
Puissance optique 2,50.

Helmet bag, small

Sac de transport ignifuge pour masques
Zeta.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Zeta G200 - masque de meulage

Code du produit 9873820

Description masque de meulage

Températures de stockage -20...+50

Poids 345 g

Température de fonctionnement -5...+55

EN166 Oui

AS/NZS 1337.1 Oui

Taille de la visière 200 mm de haut, vue horizontale à 180°

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

Code du produit 9873821

Description masque de meulage avec lampes de travail à LED intégrées

Températures d'utilisation -5...+55

Températures de stockage -20...+50

Poids 485 g

AS/NZS 1337.1 Oui

Taille de la visière 200 mm de haut, vue horizontale à 180°

EN 166 Oui

Type de connecteur de charge pour lampes de travail à LED USB-C

Durée de vie de la batterie pour les lampes de travail à LED 8 heures

Zeta W200 - masque de soudage avec ADF

Code du produit 9873800

Description masque de soudage avec ADF

Températures d'utilisation -5...+55

Températures de stockage -20...+50

Poids 517 g

EN 175 Oui

Filtre de soudage SA60Z

Technologie VISION+

Dimensions 110 mm x 60 mm

État de transparence de l'ADF 2.5

Temps de commutation de l'ADF 0.1

EN166 Oui

AS/NZS 1337.1 Oui

AS/NZS 1338.1 Oui
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Zeta W200x - masque de soudage avec filtre à
assombrissement automatique (ADF) et lampes de
travail à LED intégrées.

Code du produit 9873801

Description masque de soudage avec filtre à assombrissement automatique

(ADF) et lampes de travail à LED intégrées.

Températures d'utilisation -5...+55

Températures de stockage -20...+50

Poids 658 g

Filtre de soudage SA60Z

Technologie VISION+

Dimensions 110 mm x 60 mm

État de transparence de l'ADF 2.5

Temps de commutation de l'ADF 0.1

EN166 Oui

AS/NZS 1337.1 Oui

AS/NZS 1338.1 Oui

Type de connecteur de charge pour lampes de travail à LED USB-C

Durée de vie de la batterie pour les lampes de travail à LED 8 heures

ACCESSOIRES

SA 60Z ADF

Code du produit 9873076

Universal leather neck protector

Code du produit SP015579

Zeta G200 Headband

Code du produit SP009023

Zeta Sweatband 2 pcs

Code du produit SP9873018

Zeta Comfort band padding 5 pcs

Code du produit SP013231

Zeta G200 Grinding visor

Code du produit SP022580
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Tear-off film 10 pcs

Code du produit SP024085

Zeta 200x LED light battery unit

Code du produit SP022617

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Code du produit SP023221

Zeta Protection plate 5 pcs

Code du produit SP022579

Magnifying lens holder

Code du produit SP023179

Magnifying lens 1.0x

Code du produit 9873260

Magnifying lens 1.5x

Code du produit 9873261

Magnifying lens 2.0x

Code du produit 9873262

Magnifying lens 2.5x

Code du produit 9873263

Helmet bag, small

Code du produit 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.

http://kemppi.com
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