
swiss made        

Vous n’allez pas en croire vos yeux.

PREMIÈRE  
MONDIALE.

La maîtrise du soudage, un automatisme
swiss made    swiss made    



CRYSTAL 2.0
L’ILLUMINATION 
LORS DU SOUDAGE.

Une visibilité parfaitement claire et 
dégagée (sans restrictions) pendant le 
travail semble toute naturelle pour la 
majorité des groupes professionnels. 
Pour les soudeurs, c’est le contraire. Du 
fait de l’utilisation impérative de pro-
duits de protection anti-éblouissement, 
une vision trouble et déformée du poste 
de travail est une évidence malheureuse-
ment acceptée.

Inspiré par la demande pour offrir aux 
soudeurs un meilleur quotidien au tra-
vail, optrel explore depuis des années 
les nouvelles technologies avec pour 
objectif d’améliorer la visibilité du sou-
deur. Avec la Technologie Crystal Lens 
(CLT2.0), optrel a maintenant accompli 
un pas de géant qui va révolutionner la 
vision des soudeurs. 

Avec une transmission lumineuse de 
31 % à l’état clair (niveau de protection 
2 !), le soudeur dispose pour la première 
fois d’une visibilité parfaitement claire et 
dégagée de son environnement de tra-
vail. En combinaison avec le spectre des 
couleurs quasi-parfait de la technologie 
CLT2.0, cela permet pour la première 
fois au soudeur de voir d’abord ce qui 
se passe réellement au niveau de l’arc 
de soudage. En clair, il s’agit d’un aperçu 
dans une nouvelle dimension. Et le sou-
deur décrit cela comme l’illumination.

CASQUE DE SOUDAGE ET 
CASQUE TRANSPARENT EN UN
La visibilité cristalline à l’état clair fait 
du crystal le casque combiné idéal sans 
accepter de compromis.



VISION CRISTALLINE.
AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SOUDAGE.

NIVEAU DE LUMINOSITÉ 2.0 –  
RECORD MONDIAL
La première mondiale pour un record mondial ab-
solu. Avec le crystal2.0, optrel surpasse le meilleur 
score de luminosité qu’elle avait elle-même établi il y 
a trois ans et qui était jusqu’à présent resté inéga-
lé. La transmission de la lumière à l’état inactif est 
maintenant de près de 31 %. C’est plus clair qu’une 
paire de lunettes de soleil normale.

AVOIR UNE COULEUR QUI CONSERVE 
SA TEINTE D‘ORIGINE SANS  
DÉCOLORATION NI DÉFILEMENT
Comme souvent, la différence ne devient apparente 
que lorsque vous regardez de près. Avec le crystal 2.0, 
vous remarquerez tout de suite la différence !

La perception des couleurs à l‘état clair  est très 
proche de la vue à travers la vitre transparente et à 
l‘état sombre de la teinte automatique vous obte-
nez une vue détaillée et contrastée de votre bain de 
fusion avec une clarté sans précédent.

AVERTISSEMENT :  
Le soudage avec le crystal 2.0 crée une dépendance

VOIR CE QUE L’ON FAIT
VIVEZ LA DIFFÉRENCE
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Votre distributeur optrel :

LE CASQUE DE SOUDAGE  
AVEC ÉQUIPEMENT COMPLET DE SÉRIE.
OPTREL CRYSTAL 2.0

TECHNOLOGIE CRYSTAL  
LENS AVEC NIVEAU DE  
LUMINOSITÉ 2.0

PEINTURE RÉFLÉCHISSANT  
LA CHALEUR

CURSEUR DE CAPTEUR

SERRE-TÊTE CONFORT

AUTOPILOT 
NIVEAU DE PROTECTION  
4 À 12

3 ANS DE GARANTIE  
SUR INSCRIPTION

BUTÉE DE RÉGLAGE  
EXCENTRIQUE

FONCTION  
CRÉPUSCULAIRE

RÉGULATION DE LA  
SENSIBILITÉ

MODE MEULAGE

Le nouveau fleuron de la gamme optrel est plein de technologies innovantes qui vous facilitent le travail  
et augmentent ainsi votre confort.


