
WARRIOR™ Tech  
avec PAPR 
CAGOULE DE SOUDAGE AVEC PROTECTION RESPIRATOIRE 

XA00166440 



Image du produit 
Placée à droite ou à 
gauche en fonction 

de l’angle 

WARRIOR™ Tech  

La cagoule WARRIOR™ Tech a été conçue pour répondre aux besoins de tout un éventail de soudeurs 
avec sa coque légère qui protège de la chaleur, des étincelles et des projections. Le verre de soudage 
présente une grande clarté et une excellente qualité optique, grâce à la dernière technologie ADF en date. 
 
La cagoule WARRIOR™ Tech offre une fonctionnalité, des performances et un confort idéals aux soudeurs 
occasionnels, aux ouvriers de maintenance, ouvriers du bâtiment et soudeurs professionnels.   

 
 
    Cagoule légère 520 g 
 

Vendu avec les configurations des dioptries 
en série  

UNE MEILLEURE 
PERFORMANCE 
 
Quatre capteurs d’arc pour une plus 
grande réactivité et une plus grande 
couverture 
 
Des performances optimales pour la 
plupart des soudages de fabrication et 
soudages en position 

VASTE CHAMP DE VISION 
 
98 mm x 48 mm (3,85’’ x 1,88’’) 
 
Donne un plus large champ de vision 
et augmente la perception de 
l’espace. 
 
Classe optique 1/2/1/2  
Niveau d’assombrissement 9 – 13 

COMMANDE DE 
SENSIBILITÉ 
 
Fonction réglable utile lorsque l’on 
soude à faible intensité (TIG) pour 
une meilleure réaction à la lumière 
plus sombre de l’arc 

COMMANDE DU RETOUR À 
L’ÉTAT CLAIR 
 
Permet au soudeur de régler la durée 
pendant laquelle le verre reste sombre 
après l’arrêt de l’arc de soudage.  
 
Un bref temps de retour à l’état clair permet 
de travailler plus rapidement pendant le 
pointage, mais un temps plus long est utile 
dans le soudage à haute intensité. 

AJUSTABLE 
 
Extensible de 
16,5 cm à 23 cm 

CLIQUET 
RÉGLABLE 
 
Un ajustement 
plus précis et 
plus de confort  

5 CRANS DE 
RÉGLAGE 
 
La position de 
la cagoule peut 
être réglée 
selon 5 angles 
différents. 

MEILLEUR 
CONFORT 
 
Le coussinet avant 
courbé épouse la 
forme du front, ce 
qui réduit la 
pression sur le front 

RÉGLAGE DE LA 
LONGUEUR 
 
3 réglages de 
longueur pour 
augmenter le 
champ de vision 

Fonctions et avantages pour le soudeur... 



WARRIOR™ Tech  
Avec systèmes de filtration d’air (PAPR)  

La cagoule WARRIOR™ Tech a été conçue dans une optique de 
sécurité, principalement pour offrir une protection contre les fumées 
de soudage. 
 
La WARRIOR™ Tech est proposée en association avec les systèmes 
PAPR d’ESAB. L’Eco Air et l’Aristo® Air sont tous deux proposés avec 
la WARRIOR Tech pour constituer un système complet de respiration 
assistée. Fabriquée selon les règles de sécurité élevées de la norme 
EN12941, sans négliger le confort de l’utilisateur. 

Caractéristiques des systèmes  
PAPR d’ESAB 

VOLET 
ROBUSTE 

PRÉ-FILTRE 
 

Prolonge la 
durée de vie du 

filtre principal 
 

DISPOSITIF DE 
VERROUILLAGE DU 

FLEXIBLE 
 

Mécanisme de 
verrouillage qui 

renforce la résistance 
 

FILTRE MÉCANIQUE À PARTICULES EN « PAPIER » PLISSÉ P2/P3 
 
Le milieu filtrant est en microfibres de verre. 
 
FILTRE MÉCANIQUE À PARTICULES EN « PAPIER » PLISSÉ AU 
CHARBON P2 
 
Le milieu filtrant est en microfibres de verre qui, en association avec les 
deux couches de charbon actif, offrent une très grande surface 
d’absorption des odeurs sans réduire les performances. À utiliser avec 
des pré-filtres au charbon. 
 
PRÉ-FILTRE 
 
Le remplacement régulier des pré-filtres prolonge la durée de vie du 
filtre principal. ESAB recommande de remplacer le pré-filtre une fois par 
service de 8 heures. Dans un environnement très poussiéreux, il 
faudrait le changer plus souvent : 2 à 3 fois par service.  

FILTRE PRINCIPAL ET 
FILTRE AU CHARBON 

PRÉ-FILTRE ET 
PRÉ-FILTRE AU CHARBON 

Dimensions du PAPR 
Poids de l’unité (batterie + filtre) 

Chargeur de batterie 
Batterie 

Poids de la batterie 
Durée de fonctionnement de la batterie 

Débit d’air 
Débit d’air ajustable 

LED de l’indicateur de débit d’air 
Alarme de batterie (sonore) 
Alarme de batterie (visuelle)  

Alarme de filtre (sonore) 
Alarme de filtre (visuelle) 

Indicateur de batterie à LED 
Filtre principal (à particules) 

Filtre principal (à particules / odeurs) 

l. 160 x H. 160 x épaisseur 87 mm 
1000 g 
Chargeur intelligent 
NiMH 
485 g 
8 h à 170 l/min 
Débit d’air mini. : 170 l/min 
Non 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Non 
Oui 
Oui 

l. 195 x H. 160 x épaisseur 93 mm 
935 g 

Chargeur intelligent 
Li-Ion 
327 g 

8 h à 210 l/min ; 11 / 12 h à 175 l/min 
170 / 210 l/min  Régulation variable 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui  

Eco Air Aristo® Air 



 

 

 

WARRIOR™ Tech 

La WARRIOR™ Tech 9-13 comporte un réglage externe 
d’assombrissement entre DIN 9 et DIN 13. Le temps de retour à 
l’état clair et la sensibilité sont réglables depuis l’intérieur. 

WARRIOR™ Tech noire  
WARRIOR™ Tech jaune 

0700 000 400 
0700 000 401 

WARRIOR™ Tech préparée pour Air   

La WARRIOR™ Tech préparée pour système Air est livrée 
entièrement montée et prête à être reliée à un système PAPR 
d’ESAB. Ce système comprend : une cagoule WARRIOR™ Tech, 
un serre-tête, un conduit d’air et une étanchéité visage. 

Aristo® Air  

Références du WARRIOR™ Tech  

WARRIOR™ Tech noire préparée pour Air  
WARRIOR™ Tech jaune préparée pour Air 

Le système PAPR Aristo® Air est livré complet et prêt à l’emploi. Il 
inclut : la ventilation avec tuyau d’air et la housse de tuyau, la 
batterie Li-Ion, le chargeur intelligent universel, le coussinet de 
rembourrage, la ceinture, le filtre P3 et le pré-filtre. 

0700 002 174 
 
 

Aristo® Air complet 
 

Eco Air  

Le système PAPR Eco Air est livré complet et prêt à l’emploi. Il 
inclut : la ventilation avec tuyau d’air et la housse de tuyau, la 
batterie NiMH, le chargeur intelligent universel, le coussinet de 
rembourrage, la ceinture, le filtre P3 et le pré-filtre. 

Eco Air complet 
 

0700 002 175 
 
 
 
 

Disponible en 
noir et jaune  
classique 
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France & Export Belgique & Luxembourg Suisse 
ESAB France S.AS. ESAB S.A. ESAB AG 

Boîte Postale 78498  Liersesteenweg 173 H Neuhof Business Center 
95891 CERGY-PONTOISE  2220 Heist-Op-Den-Berg 8953 Neuhofstrasse 4w 
  6340 Baar   

Téléphone: 01 30 75 55 00 Téléphone: 015 25 79 30 Téléphone:+44 741 25 25  

Télécopie:  01 30 75 55 24 Télécopie:  015 25 79 44 Télécopie: +44 740 30 55  
E-mail: info@esab.fr E-mail: info@esab.be E-mail: info@esab.ch 

www.esab.fr www.esab.be www.esab.ch 

0700 000 405 
0700 000 406 
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