
ADOPTEZ LE ROGUE
ET SES PERFORMANCES MMA EXCEPTIONNELLES.



L’ÉPOQUE DE LA MÉDIOCRITÉ 
DES PRODUITS D’ENTRÉE DE 
GAMME EST RÉVOLUE. AVEC DES 
FONCTIONNALITÉS HORS DU 
COMMUN, DES PERFORMANCES 
SANS PRÉCÉDENT ET UN TOUT 
NOUVEAU DESIGN INDUSTRIEL, ROGUE 
INAUGURE UNE NOUVELLE ÈRE DE 
CAPACITÉS DE SOUDAGE QUI VOUS 
OBLIGERA À REPENSER TOUT CE QUE 
VOUS ATTENDEZ D’UNE MACHINE MMA 
PORTABLE DE CE PRIX. ÊTES-VOUS 
PRÊT À ADOPTER LE ROGUE ?





PERFORMANCES D’ENTRÉE DE GAMME.
La technologie de niveau supérieur du Rogue vous offre un contrôle précis, 

professionnel et constant pour des performances d’arc fluides et stables et de faibles 

niveaux de projections avec tous les types d’électrodes MMA et dans toutes les 

positions de soudage. Le Hot Start réglable facilite l’amorçage de votre arc, même 

avec les électrodes les plus difficiles. L’Arc Force réglable vous aide à augmenter la 

pénétration et à prévenir tout collage à l’amorçage de l’arc. Jamais un poste à souder 

d’entrée de gamme n’avait été aussi performant.

PUISSANCE DE BASE.
Oubliez vos idées préconçues sur les machines à souder de cette catégorie :  

la puissance du Rogue est comparable à celle de machines plus chères. La 

technologie Power Factor Correction (PFC) incluse permet d’obtenir un arc 

très efficace et particulièrement stable qui résiste aux variations de courant 

d’alimentation. Le Rogue fonctionne à 115 V ou 230 V avec une compensation 

automatique flexible de la tension d’entrée, ce qui le rend idéal pour une 

utilisation sur secteur ou avec un groupe électrogène. Avec un facteur de 

marche pouvant atteindre les 25 % à 200 A, le Rogue peut arriver à bout des 

travaux sur des matériaux plus épais.

ROBUSTESSE DÉCEVANTE.
Aucune autre machine de ce prix n’est comparable au Rogue en termes de 

robustesse. Son boîtier robuste et rigide moulé en fibre de verre est conçu pour 

résister choc après choc, en atelier ou sur le terrain. Le Rogue est solide et résistant 

aux intempéries, avec un indice IP23S pour une utilisation dans les applications 

extérieures difficiles. Comme toutes les machines ESAB, le Rogue bénéficie de notre 

garantie de trois ans pour une tranquillité d’esprit imbattable. Dites au revoir aux 

postes à souder à la conception douteuse.

METTEZ VOS PRÉJUGÉS  
DE CÔTÉ AVEC LE ROGUE  
DÉFIANT TOUTES LES RÈGLES.



PORTABILITÉ LIMITÉE.
La conception compacte et légère du Rogue le rend facile à transporter. Il ne pèse que 

8,2 kg, et sa poignée robuste et sa bandoulière incluse le rendent plus confortable 

que jamais pour l’emmener partout. De plus, grâce à sa performance d’arc stable, 

vous pouvez utiliser de longues rallonges pour travailler même dans les endroits les 

plus éloignés sans que cela n’affecte pour autant la qualité de la soudure. Telle est la 

définition d’une machine portable performante.

FACILITÉ D’UTILISATION RÉDUITE.
Le Rogue a été testé dans des laboratoires du monde entier afin de s’assurer qu’il 

respecte les critères mondiaux en matière de performance et de facilité d’utilisation. 

Son interface facile à utiliser offre un affichage numérique vaste et précis qui peut être 

facilement lu, même à 25 m de distance.  La télécommande proposée en option vous 

permet de régler les paramètres actuels sans avoir à vous rapprocher de la machine. 

Peu importe où vous travaillez, le Rogue soude simplement bien.



IL EST TEMPS DE REJOINDRE 
LA RÉVOLUTION DU ROGUE.
Contrairement aux autres machines de sa catégorie, le Rogue est livré avec une gamme d’accessoires haut de gamme,  
vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour souder tout de suite, et ce, dès la mise en service.

SPÉCIFICATIONS
Spécifications du produit Rogue ES 150i Rogue ES 180i Rogue ES 180i PRO Rogue ES 200i PRO

Module PFC Non Non Oui Oui

Tension d’entrée 230 V 230 V 230 V 115 V 230 V 115 V

Courant d’entrée maximum 31 A 36 A 26 A 29 A 30 A 29 A

I1eff 15,5 A 16 A 13 A 14,5 A 15 A 14,5 A

Plage d’intensité MMA 20-150 A 20-180 A 20-180 A 20-110 A 20-200 A 20-110 A

Plage d’intensité TIG 10-150 A 10-180 A 10-180 A 10-140 A 10-200 A 10-140 A

Tension de circuit ouvert 63 V 63 V 78 V 78 V

Facteur de marche

MMA

150 A/26 V à 25 %

97 A/23,9 V à 60 %

75 A/23 V à 100 %

MMA

170 A/26,8 V à 20 %

97 A/23,9 V à 60 %

75 A/23 V à 100 %

MMA

180 A/27,2 V à 25 %

116 A/24,6 V à 60 %

90 A/23,6 V à 100 %

MMA

110 A/24,4 V à 25 %

70 A/22,8 V à 60 %

55 A/22,2 V à 100 %

MMA

200 A/28 V à 25 %

129 A/25,2 V à 60 %

100 A/24 V à 100 %

MMA

110 A/24,4 V à 25 %

70 A/22,8 V à 60 %

55 A/22,2 V à 100 %

TIG

150 A/16 V à 25 %

97 A/13,9 V à 60 %

75 A/13 V à 100 %

TIG

180 A/17,2 V à 25 %

116 A/14,6 V à 60 %

90 A/13,6 V à 100 %

TIG

180 A/17,2 V à 25 %

116 A/14,6 V à 60 %

90 A/13,6 V à 100 %

TIG

140 A/15,6 V à 25 %

90 A/13,6 V à 60 %

70 A/12,8 V à 100 %

TIG

200 A/18 V à 25 %

129 A/15,2 V à 60 %

100 A/14 V à 100 %

TIG

140 A/15,6 V à 25 %

90 A/13,6 V à 60 %

70 A/12,8 V à 100 %

Groupe électrogène 7 kVA 8 kVA 6 kVA 4 kVA 7 kVA 4 kVA

Poids 6,8 kg 6,8 kg 8,2 kg 8,2 kg

Dimensions 403 x 153 x 264 mm 403 x 153 x 264 mm 403 x 153 x 264 mm 403 x 153 x 264 mm

Classe de protection IP23S IP23S IP23S IP23S

INFORMATIONS DE COMMANDE
Numéro de référence du modèle 0700500076 0700500077 0700500078 0700500079



Défiez les conventions Adoptez le Rogue. Rendez-vous sur esab.com/rogue pour trouver 
un distributeur près de chez vous.

OPTIONS ET ACCESSOIRES
Description Référence article

Commande à distance MMA 4 0700500084

Valise Rogue (boîte à outils) 0700500085

Torche TIG SR-B 17 V, OKC 50, 4 m 0700025514

Torche TIG SR-B 26 V, OKC 50, 4 m 0700025522

Pédale de commande, 4,5 m, connecteur à 8 broches W4014450

Bandoulière 0700500086

Pince de masse avec câble de 3 m, et connecteur OKC 50 0700006903

Pince de masse avec câble de 5 m, et connecteur OKC 50 0700006889

Porte-électrode Handy 200 A, section de 25 mm², câble de 3 m, et connecteur OKC 50 0700006900

CONTENU DE LA LIVRAISON : générateur avec câble d’alimentation de 3 m avec prise, bandoulière, porte-électrode  
et pince de masse avec câble de 3 m



UNE ASSISTANCE  
ET UN SERVICE INÉGALÉS. 
Comme toutes les machines ESAB, le Rogue bénéficie de notre engagement envers un service client et une assistance de 
qualité supérieure. Notre service client compétent est prêt à répondre rapidement à toutes vos questions, à résoudre les 
problèmes, ainsi qu’à offrir l’assistance nécessaire lors de la maintenance et de la remise à niveau de votre équipement. 

Pour en savoir plus sur Rogue, rendez-vous sur esab.com/rogue.

GARANTIE 3 ANS.
ESAB assure des services et une assistance sans égal : en cas de problème, vous êtes protégé par la garantie  
la plus complète de l’industrie.

LES MACHINES ET LES PRODUITS D'APPORT DONT VOUS AVEZ BESOIN.
Pour le poste à souder hautement performant que vous avez choisi, vous aurez besoin des métaux d’apport de la plus haute 
qualité proposés par ESAB afin d’optimiser votre investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur esab.com/fillermetals.
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