
Le Dragon est fait pour transporter différents types de torches d’oxycoupage avec un diamètre  
de 28-35mm (1-1/8” à 1-3/8”) et pour éxécuter des coupes et chanfreins de qualité machine d’applications variées. 

Le coupage et chanfreinage plasma à haute vitesse est possible avec le modèle Dragon HS 

DRAGON CHARIOT DE COUPAGE

DRAGON pour l’oxycoupage

DRAGON HS pour le plasma

42V AC
version 
disponible



SPÉCIFICATIONS
Dragon Dragon HS

Voltage 1~ 115–230 V, 50–60 Hz
               42 V, 50–60 Hz ~ 115–230 V, 50–60 Hz

Puissance 20 W 20 W

Position utilisation horizontale horizontale

Diamètre de torche 28–35 mm (1.10–1.38’’) 28–35 mm (1.10–1.38’’)

Garde au sol 8 mm (0.31’’) 8 mm (0.31’’)

Vitesse 0–150 cm/min 
(0–59 in/min)

10–300 cm/min 
(4–118 in/min)

Poids 16.8 kg (37.0 lbs) 16.8 kg (37.0 lbs)

Référence  
(115–230 V, 50–60 Hz, prise UE) WOZ-0475-10-20-00-3 WOZ-0527-10-20-00-1

Référence  
(115–230 V, 50–60 Hz, prise UK) WOZ-0475-10-10-00-3 WOZ-0527-10-10-00-1

Référence (42 V, 50–60 Hz) WOZ-0711-10-04-00-0 -

Caractéristiques et avantages principaux:
•	 Chariot avec réglage digital 
•	 Coupage et chanfreinage jusqu’à 45° (aussi avec 2 torches en parallèle) 
•	 Pince à serrage rapide de la torche de diamètre 28 à 35mm
•	 Système de régulation de la vitesse avancé avec PID digital
•	 Afficheur digital avec préréglage, vitesse réelle et messages 
•	 Conception rigide et résistant à la chaleur
•	 Entrainement 2 roues avec frein automatique
•	 Interrupteur débrayage pour le positonnement aisé
•	 Se déplace sur un rail ou directement sur la pièce
•	 Rails raccordables pour former des longueurs variées
•	 Large assortiment d’accessoires en option, comme les crémaillères pour 

torche, collecteurs, support pour coupes circulaires, etc.  pour répondre 
aux applications diverses

Dimensions:



Accessoires standards pour Dragon et Dragon HS

Cordon alimentation 
3 m (9,7 ft)

Accessoires optionnels pour Dragon et Dragon HS

Crémaillère 540 mm (21”)  
RAM-0525-07-00-00-0

Contre-poids 1.3 kg (2.9 lbs)
PWG-0475-09-00-00-0

Support torche standard 
avec réglage angle
UCW-0475-28-00-00-0

Rail 1800 mm (70,9”) avec 
rainures en “V” écartées de 
152 mm (6”)
TRO-0475-13-00-00-0

Support magnétique
ZSP-0475-92-00-00-0

Support magnétique 
résistant à la chaleur
ZSP-0475-93-00-00-0

Unité magnétique 
poids plume 
MST-0677-00-00-00-0

Crémaillère 1000 mm (39.4”) 
RAM-0475-23-00-00-0

Contre-poids 2,6 kg (5,7 lbs)
PWG-0475-10-00-00-0

Support torche de précision avec réglages 
angle et hauteur
UCW-0475-08-00-00-0

Pince crémaillère
UCW-0475-15-00-00-1

Pince torche standard  
28–35 mm (1.10–1.38’’)
ZCS-0475-28-10-00-0

Support avec galet d’appui
PDT-0475-26-00-00-0

Support faisceau
PDT-0475-34-00-00-0

Support de coupe circulaire
CYR-0475-22-00-00-0

Support magnétique compact 
PDS-0582-10-00-02-0

Support à ventouses 
MST-0541-10-02-00-0



Accessoires optionnels pour l’oxycoupage

Plus d’informations sur www.promotech.eu

Type de collecteur Métrique Impérial
Collecteur 2x2 RZD-0475-64-00-00-0 RZD-0475-68-00-00-0

Collecteur 2x3 RZD-0475-63-00-00-0 RZD-0475-67-00-00-0

Collecteur 3x3 RZD-0475-74-00-00-0 RZD-0475-73-00-00-0

Collecteur 2x2  
avec vanne d’arrêt RZD-0475-65-00-00-0 RZD-0475-70-00-00-0

Collecteur 2x3  
avec vanne d’arrêt RZD-0475-66-00-00-0 RZD-0475-69-00-00-0

Collecteur 3x3  
avec vanne d’arrêt RZD-0475-72-00-00-0 RZD-0475-71-00-00-0

Support torche machine
30 mm (1.18”) 
UCW-0475-61-00-00-0

Ecran anti-chaleur (gauche)
OSL-0475-54-00-00-0

Ecran anti-chaleur (droite)
OSL-0475-55-00-00-0

Ecran anti-chaleur (dessous)
OSL-0475-53-00-00-0

Support torche machine
35 mm (1.38’’)
UCW-0475-29-00-00-1

Boitier d’allumage plasma
ZSP-0475-58-00-00-0

Accessoires optionnels pour le coupage plasma (Dragon HS)

Support torche machine  
de précision Ø 30 mm (1.18”)  
UCW-0475-59-00-00-0

Support torche machine  
de précision Ø 35 mm (1.38”) 
UCW-0475-42-00-00-1

Cordon allumage plasma
KBL-0475-58-05-00-0
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PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Votre revendeur local:


