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Merci d'avoir acheté le masque de soudage entièrement automatique IPOTOOLS. 
Avant de commencer à utiliser le produit, nous vous demandons de lire attentivement 
le mode d'emploi et les consignes de sécurité et de les suivre. 

 

X800A LY800H J500A 
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1 INTRODUCTION  
 
Le masque de soudage entièrement automatique est une nouvelle génération de produits de 

sécurité industrielle. Des solutions inédites et de haute technologie telles que LCD, capteurs 

photoélectriques, cellules solaires, ensembles microélectroniques, etc. sont intégrées dans 

le masque de soudage automatique. Le masque de soudage automatique protège non 

seulement efficacement les yeux de l'utilisateur des dommages causés par les radiations 

pendant le soudage, mais permet également un travail sans restriction avec les deux mains 

et un soudage précis. Par conséquent, la qualité du produit et l'efficacité du travail sont 

optimisées. Le masque peut être utilisé pour des procédés de soudage tels que MIG / MAG / 

TIG / Wig / MMA / MMA. 

2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 
- Lisez attentivement ces instructions d'utilisation et suivez toutes les instructions. 
 
- En cas de dommages résultant du non-respect de cette instruction, le droit à une demande de 
garantie expire. Pour d'autres dommages, nous déclinons toute responsabilité. 
 
- Conservez ces instructions et remettez-les toujours avec l'appareil au cas où le masque serait 
donné à quelqu'un d'autre. 
 

 Pour des raisons de sécurité et d'accessibilité (CE), aucune modification ne doit être apportée au 
casque de soudage. 

 Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant utilisation. Si le produit est endommagé, il ne 
doit pas être utilisé. 

 Assurez-vous que l'obscurcissement du filtre de soudage dans le masque correspond également 
au processus de soudage dans lequel vous soudez. Vous pouvez le faire en tournant le bouton 
d'assombrissement ; vous pouvez déterminer la bonne sélection à l'aide du tableau que vous 
trouverez dans ce mode d'emploi. 

 Vous devez ajuster le casque pour qu'il se remplisse confortablement et qu'il repose le plus bas 
possible sur la tête et le plus près possible du visage. Réglez également l'angle du casque avec la 
façade afin qu'il soit dans une position optimale dans laquelle votre vue est dégagée. 

 Ce type de masque de soudage et de filtre ne convient pas au soudage au-dessus du niveau de 
la tête, au soudage au laser ou au soudage au laser au-dessus du niveau de la tête du soudeur. 

 Le masque de soudage protège les yeux et le visage des étincelles, des éclaboussures et des 
rayonnements nocifs dans des conditions de soudage normales. Le masque de soudage ne 
protège pas contre les risques d'impact, y compris les pièces de fronde. 

 Si le casque ne s'obscurcit pas lors de l'allumage d'un arc, arrêtez immédiatement tout travail et 
vérifiez le filtre assombrissant. 

 Ne placez jamais le masque et le filtre sur une surface chaude. 
 Le masque de soudage ne protège pas contre les liquides explosifs ou corrosifs. Dans ce cas, la 

protection sur la machine ou une protection oculaire supplémentaire doit être utilisée. 
 Veuillez vous assurer que le verre de protection extérieur et intérieur est propre et que les 

capteurs de la cassette filtrante sont exempts de contamination. 
 N'utilisez pas de solvants pour nettoyer le casque et le filtre, et ne plongez jamais le filtre dans 

l'eau. 
 Vérifier l'étanchéité à la lumière avant chaque utilisation. 
 Évitez les positions de travail dans lesquelles des parties du corps non protégées sont exposées à 

des étincelles ou à un rayonnement direct/réfléchissant. Utiliser une protection adéquate si le 
danger ne peut être évité. 

 Avant utilisation, inspectez toutes les pièces du masque si des signes d'usure ou de dommages 
sont visibles. Une pièce endommagée ou cassée doit être remplacée immédiatement ! 

 Aucune modification ne doit être apportée au masque ou au filtre de protection, sauf indication 
contraire dans ce manuel. N'utilisez pas d'autres pièces de rechange à moins qu'elles ne soient 
énumérées dans ce mode d'emploi. Des interventions non autorisées et l'installation de pièces de 
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rechange non originales peuvent entraîner des dommages ou des blessures, et la garantie expire 
également. 

 Les pièces endommagées avec des fissures, des rayures ou des bosses doivent être remplacées 
avant la prochaine utilisation. Remplacez et nettoyez régulièrement les panneaux avant. 

 Le casque ne peut être utilisé qu'à des températures comprises entre -5°C et +55°C. 
 Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ! 

 
 
 
 

3 DESCRIPTION DU PRODUIT 

IPOTOOLS LY800H  
Le masque de soudage automatique protège le visage et les yeux du soudeur contre les éclaboussures, 

les étincelles et les radiations dans des conditions de soudage normales. Celui-ci est équipé d'un filtre 

optique transparent avant le processus de soudage afin que le soudeur puisse facilement observer la 

surface de travail. Lorsque vous commencez à souder, le filtre déclenche automatiquement le 

noircissement, mais lorsque vous arrêtez de souder, le filtre redevient transparent. Le temps de 

gradation du filtre est de 1/10 000 s. Le temps nécessaire pour que le filtre devienne transparent est de 

0,1 à 0,8 s. Le masque est également équipé d'un réglage de gradation en 2 étapes afin que le soudeur 

puisse ajuster le niveau de gradation de la gradation que DIN5 - DIN 9 et DIN 9 - DIN 13 peuvent 

déterminer.
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MODE DE FONCTIONNEMENT : SOUDAGE / COUPE / RECTIFICATION 
 
 -> SOUDAGE ("WELD") -> Si vous sélectionnez la fonction "Soudure" sur le corps du casque, la 
fonction Obscurcissement du filtre s'ACTIVE lors de l' amorçage de l'arc. Veillez à toujours vérifier la 
position avant utilisation. 
 
  
 
->COUPE ("CUT") -> Si vous sélectionnez la fonction "Coupe plasma" sur le corps du casque, la 
fonction Obscurcissement du filtre s'ACTIVE lorsque l'arc est amorcé. Veillez à toujours vérifier la 
position avant utilisation. 
 
  
 
->BROYAGE ("GRINDAGE") -> Si vous sélectionnez la fonction "Grinding" sur le corps du casque, la 
fonction d'obscurcissement du filtre lors de l'amorçage de l'arc est DÉSACTIVÉE . 
 

IPOTOOLS X800A  
Le masque de soudage automatique protège le visage et les yeux du soudeur contre les 
éclaboussures, les étincelles et les radiations dans des conditions de soudage 
normales. Celui-ci est équipé d'un filtre optique transparent avant le processus de soudage 
afin que le soudeur puisse facilement observer la surface de travail. Lorsque vous 
commencez à souder, le filtre déclenche automatiquement le noircissement, mais lorsque 
vous arrêtez de souder, le filtre redevient transparent. Le temps de gradation du filtre est de 
1/10 000 s. Le temps nécessaire pour que le filtre devienne transparent est de 0,1 à 0,8 s. Le 
masque est également équipé d'un réglage de gradation en 2 étapes afin que le soudeur 
puisse ajuster le niveau de gradation de la gradation que DIN5 - DIN 9 et DIN 9 - DIN 13 
peuvent déterminer. 

 

IPOTOOLS J500A  
Le masque de soudage automatique J500A est équipé d'un filtre optique transparent avant le processus 

de soudage, afin que le soudeur puisse facilement observer la surface de travail. Lorsque vous 

commencez à souder, le filtre déclenche automatiquement le noircissement, mais lorsque vous arrêtez 

de souder, le filtre redevient transparent. Le temps de gradation du filtre est de 3/10 000 s. Le temps 

qu'il faut pour que le filtre devienne transparent est de 0,1 à 0,8 secondes. Le masque est également 

équipé d'un réglage de gradation afin que le soudeur puisse déterminer le degré de gradation de DIN 9 
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à DIN 13 à l'extérieur du masque.

 

TOUS LES CASQUES DE SOUDAGE SONT ENTIÈREMENT AUTOMATIQUES 
 

 Ce masque de soudage automatique offre au soudeur une protection permanente contre les 
rayonnements UV/IR même lorsque le filtre est dans un état transparent. Le filtre est alimenté par 
des cellules solaires et des batteries, qui peuvent être remplacées. Le masque est équipé de 
quatre capteurs qui détectent l'arc. De plus, une plaque de protection extérieure en matériaux 
polymères hautement résistants est fournie. La planche est résistante à l'usure et thermiquement 
stable. 

 N'utilisez pas le masque tant que vous n'êtes pas familiarisé avec ses fonctions 
 
 
 

4. INSTRUCTIONS DE PORT 
 
BANDEAU 
 
Pour créer la base d'un travail sûr et précis, ajustez d'abord le serre-tête afin qu'il réponde à vos 
exigences individuelles. 
 
 Le bandeau doit être ajusté à la fois en hauteur et en circonférence, en fonction de votre tour de tête, 
tandis que le masque doit être confortable et bien ajusté. 
 
  
Ajustez le tour de tête de manière à appuyer légèrement sur le bouton de réglage à l'arrière du 
casque, puis à le tourner (gauche ou droite) jusqu'à ce que le casque soit bien ajusté et confortable. 
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Avec l'anneau de tête sur le dessus du serre-tête, vous pouvez également ajuster la profondeur de la 

bande en ajustant simplement la position des trous. 

 

 
 

En desserrant et en serrant les écrous sur les côtés, vous pouvez également déplacer l'ensemble du 

bandeau latéralement pour ajuster la distance entre les yeux et le champ de vision. 

 

 

 

 

 

 

 
Dès que vous avez réglé le bandeau selon vos besoins, il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'angle 

avec le positionnement horizontal et le fixer. Ajustez l'angle pour que le masque soit proche et profond 

de votre visage, un angle de 10° -12° est recommandé. 

 

LES FONCTIONS 

Les fonctions individuelles sont réglées différemment selon le modèle de masque de soudage. 

Veuillez noter les descriptions de produits au chapitre 3, où vous trouverez également les boutons de 

commande et les boutons pour le modèle approprié. 

- ALLUMER 

Dès que les cellules solaires sont exposées à la lumière, elles s'allument automatiquement. 

 

- OBSCURISSEMENT 

Vous pouvez régler manuellement le niveau d'obscurcissement de DIN 5 à DIN 9 et de DIN 9 à 

DIN13. Vous pouvez utiliser le tableau et les instructions ci-dessous pour déterminer quel degré 

d'assombrissement convient à votre application. Vous pouvez sélectionner le degré 

d'assombrissement en tournant le bouton sur le côté du casque. 
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 -SMAW: Soudage avec électrodes enrobées. 

-TIG / GTAW: Soudage au gaz inerte (Gas Tungsten Are Welding (GTAW) (TIG). 

-MIG (schwer): Soudage MIG de métaux lourds. 

-SAW: semi-automatique au gaz inerte. 

-MIG (leicht): Soudage MIG d'alliages légers. 

-PAC: Découpe plasma 

-PAW: Soudage plasma 

  

- RÉGLAGE DE L'HEURE DE COMMUTATION (FONCÉ À CLAIR) 

Le temps qu'il faut au filtre pour s'assombrir est de 1/10 000 s. Le temps qu'il faut pour que le filtre 

redevienne transparent après le soudage est de 0,1 à 0,8 s, selon le réglage. 

 
MIN: Le temps pendant lequel le filtre s'allume après la fin du soudage est réduit. Le temps minimum 

est de 0,1 seconde en fonction de la température du point de soudage et du réglage de noircissement. 

Ce réglage est idéal pour le soudage de production avec des soudures courtes. 

MAX: Le temps pendant lequel le filtre s'allume après la fin du soudage est augmenté. Le temps 

maximum est de 0,8 seconde en fonction de la température du point de soudage et du réglage de 

noircissement. Ce réglage est idéal pour le soudage à des courants élevés où l'arc crée une lueur 

retardée. 

 

 

 

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE 

Avec ce réglage, vous pouvez vous adapter aux différentes conditions d'éclairage et aux différents 

procédés de soudage. Visez l'objet que vous souhaitez souder et réglez la sensibilité à la lumière en 

fonction des conditions d'éclairage. 

MIN: La sensibilité est faible. Il convient au soudage à courants élevés et au soudage dans des 

conditions lumineuses (lumière du jour ou forte lumière) 

MAX: La sensibilité est élevée. Il convient au soudage à faibles courants et au soudage dans des 

conditions de faible luminosité. Convient pour une utilisation dans le soudage TIG. Si le masque est 

utilisé dans des conditions normales, il est recommandé de l'utiliser avec une sensibilité légèrement 

augmentée. 

BOUTON TEST (uniquement pour les modèles LY800H et X800A) 

Le bouton de test est situé à l'intérieur du masque de soudage sur la cassette de filtre. En actionnant 

le bouton de test, vous pouvez vous assurer que le filtre s'assombrit avant utilisation. 
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5. MAINTENANCE 
Remplacement de la plaque de recouvrement 

 

INTÉRIEUR -> Retirez l'ancienne vitre, retirez le film protecteur de la nouvelle vitre avant de l'enfoncer 

par le côté jusqu'à ce qu'elle soit collée sous le crochet. 

 

  

EXTÉRIEUR -> Vous devez d'abord retirer la cartouche filtrante de l'intérieur du masque et retirer 

l'ancienne vitre. Prenez ensuite le nouveau couvre-lentille et retirez son film protecteur avant de le 

remettre en place. 

 

  

Attention : veuillez ne pas utiliser le casque sans lentille correctement insérée. 

 

  

 

6. NETTOYAGE 

  

Le casque doit être nettoyé régulièrement et soigneusement avec un savon doux et de l'eau tiède. 

 

ATTENTION : Lors du nettoyage, aucun solvant, nettoyant ménager, etc. ne doit être utilisé, car ils 

peuvent endommager les pièces en plastique du casque ! 

 

Veillez à ne pas utiliser de chiffon pelucheux lors du nettoyage du filtre et des vitres 

supplémentaires. 

 

 

7. BATTERIES 
 Vous pouvez reconnaître une batterie faible par le voyant rouge. Lorsque le voyant rouge 

commence à s'allumer, vous devez remplacer l'ancienne pile par une nouvelle pile CR2450. 

 

Pour remplacer la pile, vous devez d'abord ouvrir le compartiment à piles puis remplacer 

deux piles en même temps. Une fois que deux nouvelles piles ont été installées, refermez le 

compartiment des piles pour qu'il soit bien en place 8.  
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DONNÉES TECHNIQUES 

Type J500A LY800H X800A 

Classe optique 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 1 

Champ de vision 92,5 × 42,5 mm 100 × 93 mm 
100 × 59,5 

mm 

Dimension de la cassette 

filtrante 

110mm × 90mm × 

9mm 
133mm × 114mm × 10mm 

Capteurs d’arc 2 4 

Norme DIN (léger) DIN4 

Norme DIN (foncé) DIN9-DIN13 DIN5-DIN9 / DIN9-DIN13 

Allumé éteint Entièrement automatique 

Degré d'obscurcissement Réglable de l'extérieur 
Ajustement en 

continu 
 

Passage de l'heure clair à 

sombre 
≤3/10.000S ≤1/10.000S 

Sensitivity settings Ajustement en continu 

Paramètres de sensibilité 

lumiere 
0.1-0.8 Seconds 

Source de courant Batterie au lithium et cellules solaires 

Batterie au lithium 600mAh 600mAh 1200mAh 

Batterie remplaçable Non Oui 

Température de fonctionnement -5 ℃ to + 55 ℃ 

Protection UV/IR DIN16 DIN16 

Ponçage / flexion Non Oui 

Découpe / COUPE Non Oui 

Test de batterie Non Oui 

Essai de panne d'électricité Non Oui 

Poids 450g 540g 560g 

 

9. REMPLACEMENT DE LA LENTILLE AVANT 
 

REMPLACEMENT DE LA LENTILLE AVANT 

- Retirez la cassette filtrante de l'intérieur du casque et retirez la lentille. 

- Vérifiez si le film protecteur a été retiré du nouvel objectif. 

- Insérez la nouvelle lentille dans l'évidement à l'intérieur. 
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REMPLACEMENT DE LA LENTILLE INTERIEURE (voir photo) 

- Pour retirer la lentille intérieure, tirez sur le bord supérieur. 

- Une fois le film protecteur retiré, vous pouvez monter la nouvelle lentille intérieure. 

- Fixez la vitre de manière à la faire glisser d'un côté sous le crochet qui y est monté. 

- Pliez la lentille jusqu'à ce qu'elle s'insère sous le crochet de l'autre côté. 

 

 

10. AJUSTEMENT 
Vous pouvez ajuster la circonférence du bandeau en fonction de vos besoins personnels. Pour régler 

la circonférence du serre-tête, appuyez légèrement sur la vis de réglage et tournez-la vers la droite 

ou la gauche. La circonférence du serre-tête est automatiquement augmentée ou diminuée de cette 

manière. Ajustez le casque et le serre-tête à l'angle de vision souhaité. 
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11. DÉPANNAGE 

ATTENTION : Si l'un des problèmes suivants se produit et que le problème ne peut pas être 

résolu, arrêtez immédiatement de travailler et contactez le revendeur. 

Le filtre scintille et ne s'assombrit pas 

>      Capteurs sales (nettoyez les capteurs) 

>      Couvercle extérieur sale ou endommagé (remplacez le couvercle) 

 

Casque de soudage a glissé 

 

>      Le serre-tête n'est pas bien ajusté (réajustez le serre-tête) 

 

Mauvaise vue 

 

>      Panneaux avant ou filtres sales (nettoyez les panneaux et le filtre) 

 

>      Lumière trop faible de l'environnement, mauvais niveau d'obscurcissement (réinitialisez le niveau 

d'obscurcissement) 

 

Réponse faible ou lente 

 

>      Température de fonctionnement trop basse (ne pas utiliser le casque à des températures 

inférieures à -5°C) 

 

>      Piles faibles (remplacez les piles) 
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Assombrissement inégal 

> Bandeau mal attaché et distance entre les yeux et le filtre incorrecte (il faut réajuster le bandeau et 

réduire la distance) 

 

 

12. DISPOSITION 
L'appareil se compose de divers matériaux qui doivent être éliminés séparément dans des conteneurs 
appropriés. La poubelle peut indiquer la séparation des déchets. Protégez l'environnement en 
éliminant de manière appropriée les appareils que vous n'utilisez plus. 

 

 

Les déchets publics (municipalités) ont mis en place des points de collecte où les déchets des 

ménages privés peuvent être éliminés gratuitement. Il est également courant que certains types de 

déchets soient ramassés - vérifiez auprès de votre autorité locale la possibilité de retourner ou de 

collecter les équipements usagés dans votre région. 


