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MANUEL D’UTILISATION: SPOT POWER 230 - SPOT POWER 400  
 
1. Normes de sécurité et précautions générales 
2. Données techniques et performances 
3. Informations générales  
4. Raccordement éléctrique 
5. Pince pointeuse et réglage bras 
6. Description du panneau the contrôle   
7. Assistance technique 
8. Manutention 
9. Elimination des appareils électriques et électroniques 
 
ATTENTION! 
Toute reproduction totale ou partielle du présent document est interdite. 

 
LEGENDE DES SYMBOLES 

 
DANGER GENERAL 

 
TENSION  

 
RISQUE D’INCENDIE 

 
RISQUE D’EXPLOSION 

 
ATTENTION AUX MAINS 

 
RISQUE DE BRULURES 

 
ATTENTION CHAMP MAGNETIQUE 

 
DANGER CHARGES SUSPENDUS 

 
INTERDICTION: CERTAINES OPERATIONS OU MANOEUVRES SONT INTERDITES  

 
ACCES INTERDIT AUX PORTEURS DE STIMULATEURS ELECTRIQUES (PACEMAKERS) 

 
PORTER DES VETEMENTS ADEQUATS 

 
METTRE DES LUNTETTES DE PROTECTION 

 
UTILISER DES GANTS DE PROTECTION 

 
PORT DU CASQUE ANTI-BRUIT OBLIGATOIRE 

 
PORT DE CHAUSSURES DE SECURITE OBLIGATOIRE 

 
BRUIT 

 
CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 
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AVANT D’UTILISER L’APPAREIL, LIRE ATTENTIVEMENT LES 
INSTRUCTIONS ET LE MODE D’EMPLOI. 
 
 

1.  NORMES DE SECURITE ET PRECAUTIONS GENERALES    
IL FAUT FAIRE EXECUTER TOUTES OPERATIONS DE REPARATION, 
D’ENTRETIEN ET DE MISE EN FONCTION PAR DU PERSONNEL QUALIFIE 
EN CONFORMITE AUX NORMES QUI GARANTISSENT LA SECURITE DU 
TRAVAIL.  VERIFIER QUE LE TABLEAU D’ALIMENTATION SOIT 
CORRECTEMENT BRANCHE A LA TERRE ET SOIT CONFORME AUX 
NORMES CEI EN 204/1. 
 
ATTENTION: 

1. Avant de brancher la fiche, vérifier si le voltage du circuit électrique correspond 
à celui de l’appareil. 

2. Vérifier si le cordon électrique est en bon état avant d’utiliser l’appareil. 
3. Toujours brancher l’appareil à une installation électrique munie d’un 

disjoncteur. 
4. Toujours débrancher l’appareil quand il n’est pas utilisé ou pour effectuer une 

opération d’entretien quelconque. 
5. Ne jamais utiliser l’appareil quand il y a risque d’explosion ou d’incendie. 
6. Veiller à conserver l’appareil en bon état. 
7. Ne jamais laisser l’appareil sous la pluie et le protéger de l’eau et de l’humidité. 
8. L’emploi de cet appareil est résérvé aux spécialistes, éviter de le laisser sans 

surveillance quand il n’est pas utilisé et le tenir hors de portée des enfants.. 
9. Gardez votre machine dans le meilleur état possible, rangez la contre les choc et 

éviter les endroits où les différents composants pourraient etre endommagés qui 
pourraient compromettre leur sécurité. 

10. En cas de nécessité, toujours consulter un réparateur et un centre de service 
qualifié.  

11. Le lieu de travail ne doit pas être trop humide. Il ne doit pas y avoir trop de 
poussière, d’acides, de substances corrosives, etc., à l’exception de ceux 
éventuellement produits par l’appareil 

12. .Faire attention aux mains durant l’utilisation de l’appareil et , mettre 
éventuellement des lunettes de protection . Utiliser des gants et des vetements 
adéquats. 

13. Le champ magnétique crèe par l’appareil peut dérégler les montres et les 
dispositifs électroniques, ce qui risque d’etre dangereux pour les porteurs d’un 
pacemaker. 

14. Eloigner tout type de matériel inflammable (récipients sous pression, poudres, 
gaz, vapeurs explosives et inflammables, vernis etc.) de l’appareil et de la zone 
de travail. 

15. S’assurer que l’air circule bien (la machine peut produire fumes pendant la 
soudure de toles galvanisées,) 
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16. Ne pas utiliser sur des récipients ayant contenu ou contenant des substances ou 
des combustibles liquides ou gazeux. 

17. NE TENIR L’APPAREIL QUE PAR LES POIGNEES PREVUES A CET 
EFFET – ATTENTION RISQUE DE COUPURE. Couper l’arrivée d’air 
comprimé pour les opérations de réglage sur la pince et sur les bras. 

18. BRUIT. Le niveau de pression acoustique de la machine n’est pas supérieur à 
80dB. Le processus de découpe au plasma/soudage peut produire des niveaux de 
bruit supérieures à cette limite, les utilisateurs devront donc mettre en oeuvre les 
précautions prévues par la loi. 

19. CEM-Ils peuvent etre nocifs. 
• Le courant électrique traversant n'importe quel conducteur produit des 
champs électromagnétiques (EMF). Le courant de soudure ou de découpe 
produisent des champs électromagnétiques autour des câbles ou des générateurs. 
• Les champs magnétiques provoqués par des courants élevés peuvent 
interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques. 
• C'est pourquoi, avant de s'approcher des opérations de soudage à l'arc, 
découpe, décriquage ou soudage par points, les porteurs d'appareils 
électroniques vitaux (stimulateurs cardiaques) doivent consulter leur médecin. 
• L' exposition aux champs électromagnétiques de soudure ou de découpe 
peu produire des effets inconnus sur la santé. Pour réduire les risques provoqués 
par l'exposition aux champs électromagnétiques chaque opérateur doit suivre les 
procédures suivantes: 

o -Vérifier que le câble de masse et de la pince porte-électrode ou de la 
torche restent disposés cote à cote. Si possible, il faut les fixer ensemble 
avec du ruban. 

o - Ne pas enrouler les câbles de masse et de la pince porte-électrode 
ou de la      torche autour du corps. 

o Ne jamais rester entre le câble de masse et le câble de la pince porte-
électrode ou de la torche. Si le câble de masse se trouve à droite de 
l'opérateur, le câble de la pince porte-électrode ou de la torche doit être 
également à droite. 

o Connecter le câble de masse à la pièce à usiner aussi proche que possible 
de la zone de soudure ou de découpe. 

o Ne pas travailler près du générateur. 
 

IL PEUT Y AVOIR DES DIFFICULTES POTENTIELLES DANS 
L'ASSURANCE DE LA COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE DANS 

UN MILIEU DIFFERENT DE CELUI INDUSTRIEL. 
 
EQUIPEMENT CONSTRUIT EXCLUSIVEMENT POUR UNE UTILISATION 

EN CARROSSERIE 
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La Société productrice du générateur n’assume aucune responsabilité pour 
dommages à personnes, choses et d’une quelconque autre origine dues au non 
respect des normes procédurières et de sécurité. 
 
2. DONNEES TECHNIQUES ET PERFORMANCES 
 

DONNEES 
TECHNIQUES 

DYNAMIS 
DYNAMIS BR 

 
Puissance nominale a 50% KVA SN 5 KVA SN 7 KVA 
Courant sec. de court circuit A 8,7 9,5 
Tension secondaire V 8,5 10,5 
Tension de l’alimentation 
monophasée V 400 400 

Fréquence nominale HZ 50 50 

Fusibles retardés A 32 32 

Dimensions  LxPxH mm 320x470x240 320x470x240 

Poids KG 67 (84 COOLED) 110 
Niveau. température. du 
transformateur de puissance F F 
Cl. isol. Transformateur de 
puissance F F 

Longueur torche mm 
2000+2000/150mm

q 
2000+2000/150mmq 

Thermostat de sécurité sur 
transformateur 130° C 130° C 

 
 

3. INFORMATIONS GENERALES 
 

Cet appareil a été étudié pour une utilisation en carrosserie et permet : 
 L’élimination de chocs sur la carrosserie d’une automobile. 
 La soudure par points ou intermittente 
En utilisant les programmes présents sur le panneau de commande, d’ou sont déjà 
préréglés les valeurs optimales et qui peuvent être modifié manuellement.
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4. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
 

RACCORDEMENT DU CÂBLE D’ALIMENTATION  Vérifiez que la tension de la 
ligne correspond bien à celle de la machine, puis appliquer, avant la mise en service, 
une fiche adéquate à la prise électrique en veillant à connecter le fil jaune-vert à la 
borne de terre ; le fils marron et bleu devront être connectés chacun à une phase. Dans 
la ligne on a besoin de fusibles de 32 ou plus retardés. 
 
 
FONCTION SPOT : 
RACCORDEMENT DU CÂBLE DE MASSE branchez le connecteur d’alimentation 
de manière à ce qu’il soit solidement fixé. La masse doit être fixée aussi près que 
possible au point où elle agira.  Dénuder la plaque où vous souhaitez fixer la masse.  
RACCORDEMENT TORCHE. Branchez le connecteur d’alimentation de manière à 
ce qu’il soit solidement fixé. 
  Par la suite : 
Insérez le connecteur de commande de prise appropriée ; le cycle de soudage est lancé 
en appuyant sur la détente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGLAGE VITESSE D’OUVERTURE 
ET DE FERMETURE DE LA PINCE  

RÉGULATEUR PRESSION PISTON 
PINCE 

 
ATTENTION : 
ASSUREZ-VOUS QUE LE BOUTON 
SOIT EN POSITION RELEVÉE 
AVANT LE RÉGLAGE    

ENTRÉE AIR COMPRIMÉ   

ENTRÉE / SORTIE 
REFFROIDISSEMENT PAR EAU    
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5. PINCE POINTEUSE ET RÉGLAGE BRAS 
 
RÉGLAGE BRAS ET INSERTION ÉPAISSEUR PETITE OUVERTURE: 
ATTENTION OPÉRATION À EFFECTUER AVEC AIR COMPRIMÉ NON 
CONNECTÉ   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTEZ BIEN : EFFECTUER LE 
RÉGLAGE DES BRAS EN CUIVRE 
AVEC MACHINE NON 
CONNECTÉE À L’AIR 
COMPRIMÉ 

MONTAGE AXE FIXE POUR 
PETITES OUVERTURES 

 
ATTENTION ! OPÉRATION À EFFECTUER AVEC AIR COMPRIMÉ NON CONNECTÉ 

BOUTON 
DÉMARRAGE EN 

DOUCEUR 
 

ATTENTION LE 
BOUTON 
FONCTIONNE 
UNIQUEMENT EN 
RELÂCHEMENT 

 

INSÉRER 
BRAS 

FIXATION 
BRAS 

INSÉRER 
BRAS 

BOUTON 
DÉMARRAGE 
EN DOUCEUR 

ET 
PERFORATION 
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6. DESCRIPTION PANNEAU DE CONTRÔLE 
 

FONCTION POINTEUSE 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pas en utilisation dans version pointeuse. 
2. Active la fonction de soudage avec 3 impulsions : 

I. T = 8 périodes   P = 100 % de la valeur sélectionée ; 
II. T = 15 périodes   P = 100 % de la valeur sélectionée ; 
III. T = 15 périodes   P = 50 % de la valeur sélectionée. 

3. DURÉE DE DÉMARRAGE EN DOUCEUR 
4. DURÉE DE SOUDAGE 
5. PUISSANCE DE SOUDAGE                                                
6. FONCTION PLAQUES SALES 
7. BOUTON AUGMENTATION VALEURS pour augmenter la valeur à 

l’affichage. 
8. BOUTON DIMINUTION VALEURS pour diminuer la valeur à l’affichage. 

21 

4 

5 

6 

7 8 9 

3 

10 
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9. AFFICHAGE pour afficher les valeurs définies. Si le message E1 apparait, le 
thermostat de protection est activé. Dans ce cas, attendre le refroidissement de la 
machine, qui se réactivera alors automatiquement 

10. BOUTON pour passer à la fonction SPOT.                                                                         
ATTENTION : Pour passer à la fonction SPOT appuyer pendant longtemps sur le 
bouton pos.10 pendant que la machine s’allume  

 
- N.B. L’interrupteur d’alimentation I/O est situé sur le devant de la machine. 
 
- Vérifier qu’au moment qu’on met en marche la machine, qu’on a appuyé sur aucun 
bouton du panneau de contrôle afin d’éviter des pannes irréparables non couvertes par 
la garantie 
 
ATTENTION : Au cours du fonctionnement, assurez-vous que les câbles de la fonction 
de travail inactif ne font pas de masse entre eux 
 

FONCTION SPOT 
 
Pour activer la fonction SPOT: 
 
Appuyez et maintenez le bouton de sélection 10 lors l’allumage du l'appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

4 

5 

6 

7 8 9 

3 

10 



 MANUEL D'UTILISATION DYNAMIS 400 V 

 10

 

by ASCO 3 

® 

 
1. STAND BY o PAUSE. Avec le voyant en fonction, le générateur ne travail pas. 

Après  2 minutes d’inactivité, le  générateur se mets automatiquement en veille. 
2. TOUCHE DE CHAUFFE PAR IMPULSIONS. Active la fonction de chauffes 

par impulsion, avec une fréquence de 3 impulsions. Elle sera utilisée pour 
effectuer des chauffes sur toles très épaisses ou en conditions  de soudures 
difficiles. L’afficheur montre la valeur de courant/puissance. 

3. TOUCHE DE SOUDURE TEMPORISE Active la fonction de soudure 
temporisé pour effectuer les fonctions de tirage ou pour appliquer la masse 
rapide.                                                  L’afficheur montre la valeur de 
temps/période. 

4. TOUCHE DE SOUDAGE PAR INSERTS Active la fonction de soudure 
pointage inserts (aussi pour appliquer la masse rapide). L’afficheur montre la 
valeur de temps/période. 

5. TOUCHE PER CHAUFFES/RETREINTE DES PICOTS. Active la fonction 
des chauffes et petite rétreinte des picots       L’afficheur montre la valeur de 
courant/puissance                                                

6. TOUCHE POUR CHAUFFES AVEC CRAYON CARBONNE. Active la 
fonction des chauffes poue effectuer les chauffes des toles avec électrodes 
carbonne. Il règle automatiquement la valeur optimale. L’afficheur montre la 
valeur de courant/puissance. 

7. AUGMENTATION DE LA VALEUR TOUCHE Pour augmenter la valeur à 
afficher. 

8. DIMINUTION DE LA VALEUR TOUCHE Pour diminuer la valeur affichée. 
9. AFFICHEUR Pour afficher les valeurs de réglage 

Si le message E1 est présent, le thermostat de protection est en service. Dans ce cas, 
attendez le refroidissement de la machine ,qui reprendra automatiquement le 
fonctionnement. 
 
- N.B. L’interrupteur d’allumage I/0 du générateur est positionné à l’arrière du 
générateur même. 
 
- Au moment de démarrage de la machine, vérifiez que tous les boutons sur le panneau 
de commande soient éteints pour éviter toutes anomalies irréparables non couverte par 
garantie. 
 
ATTENTION: En fonctionnement, assurez-vous que les câbles de la fonction de 
travail pas active ne font pas de masse entre les. 
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7. ASSISTANCE TECHNIQUE  Pour tout type d’assistance technique: 
      

   by ASCO 3 SRL- Via Garibaldi 13 
                             35020 Albignasego (Padova) Italy  
                             Tel +39 0498629136  Fax +39 0498629169 
 

www.tecopoint.com  
info@tecopoint.com 

 
 
8. MANUTENTION 
ATTENTION : Ne démonter jamais la structure du spotter pour accéder à l’intérieur 
sans avoir débranché la prise électrique d’alimentation. La manutention doit être 
effectuée par des techniciens qualifiés, en période de garantie annuelle le démontage 
du générateur par du personnel non qualifié rend nulle la garantie.  
Les pointes des électrodes doivent être correctement entretenues et fréquemment 
nettoyées par les dépôts ferreux et par des petits cratères qui se forment en utilisant une 
lime fine. Il est conseillé de nettoyer et souffler avec de l’air comprimé le générateur. 
Ne pas utiliser de l’eau ni des solvants sur les parties peintes. 
Effectuer des contrôles pour vérifier le bon état des câbles d’alimentation. 
 
 
INCONVENIENTS, CAUSES, ET REMEDES 
 

INCONVENIENT CAUSE REMEDE 

Message E1 sur 
l’afficheur 

surchauffe 
Attendre le 

refroidissement de la 
machine 

 
 
9. ELIMINATION DES APPAREILS ELECTRIQUES E ELECTRONIQUES 

Lors de l’élimination d’appareils électriques avec d’autres déchets courants! 
En accord et respect de la directive européenne 2002/96/CE concernant le 
traitement des déchets des équipements électriques Ed et électroniques 
relative mesure mise en acte par la législation nationale, les appareils 
électriques arrivant en fin de vie doivent être ramassés séparément et confiés 

à une structure habilité au recyclage éco-compatible. En qualité de propriétaire des 
appareillages, devra s’informer en lieu sur les systèmes de ramassage approuvés. 
Donnant application a cette Directive Européenne, on vise à une meilleure situation 
pour l’écosystème ainsi qu’à la sante des humains ! 

 

® 


