
TURN TO THE FUTURE

l’adaptateur révolutionnaire qui assure

une sécurité accrue pour l’opérateur et la machine

w e l d i n g  e v o l u t i o n
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TURN TO THE FUTURE
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TURN
AD1 est unique au monde, impossible de trouver quelque chose 
comme ça sur le marché. Une technologie exclusive de N World

PATENT N. 102019000009309
PATENT N. 102019000016976

L’ADAPTATEUR RÉVOLUTIONNAIRE QUI ASSURE UNE 
SÉCURITÉ ACCRUE POUR L’OPÉRATEUR ET LA MACHINE

E
to the

FACIL À CONNECTER

FACILE À CHANGER

FACILE À REMPLACER

FACILE À DÉCONNECTER

N. 102019000009309

N. 102019000016976
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TURN TO THE FUTURE
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En appuyant sur les deux boutons des deux côtés et en 
tournant le corps de l’adaptateur, vous verrouillez le câble à 
la prise. Seule la main de l’opérateur permet de déconnecter 
l’adaptateur et de séparer le câble de la prise.
C’est la simple révolution.

TURNand

PRESS

UN SIMPLE MÉCANISME ASSURANT LA DURABILITÉ DU CÂBLE
ET AMÉLIORE LA SÉCURITÉ DE L’OPÉRATEUR

INSÉREZ APPUYEZ TOURNEZ
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UTILISATION

Connecteurs pour câbles standard et câbles de masse. 
Disponibles pour connecteurs mâle et femelle volants 
(35/50/70/95 mm2) et connecteurs de panneau mâle 
et femelle (35/50/70/95 mm2).

Fly and panel cable connection avec adaptateur central 
tout en un. Adaptable soit du côté du générateur soit 
du dévidoirs de fil.

Connecteurs pour câble coaxial de nouvelle génération. 
Disponibles pour connecteurs mâle et femelle volants
(35/50/70/95 mm2) et connecteurs de panneau mâle 
et femelle (35/50/70/95 mm2).

Adaptateur central pour le raccordement d’un câble à 
l’autre ou pour la réparation de câbles.

CONNECTEURS

ADAPTATEUR CENTRAL ADAPTATEUR CENTRAL

CONNECTEURS

Les parties en bleu peuvent être changées avec d’autres couleurs sur demande.
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Côté du dévidoir de fil

Côté de là machine

TURN
E

to the

CÂBLES STANDARD ET CÂBLES DE MASSE
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CONNECTEUR

Il peut être adapté à n’importe quel générateur et 
alimentation sur le marché mondial, sans aucune
modification.

ADAPTATEUR DE PANNEAU FEMELLE
Peut s’adapter à n’importe quel générateur 
et alimentation sur le marché mondial, sans 
apporter de modifications.

ADAPTATEUR DE PANNEAU MÂLE

Adaptateur mâle pour câbles standard, refroidis 
à l’air ou à l’eau.

ADAPTATEUR MÂLE VOLANT
Adaptateur femelle pour câbles standard, 
refroidis à l’air ou à l’eau.

ADAPTATEUR FEMELLE VOLANTE
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TURN
E

to the

CÂBLES COAXIAUX

Facile de relier

Impossible de débrancher
sans appuyer sur les deux
boutons de sécurité

Possibilité d’allonger les câbles,
ou les réunir après une rupture.
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CONNECTEURS

Il peut être adapté à n’importe quel générateur et 
alimentation sur le marché mondial, sans aucune
modification.

ADAPTATEUR DE PANNEAU FEMELLE
Il peut être adapté à n’importe quel générateur et 
alimentation sur le marché mondial, sans aucune
modification.

ADAPTATEUR DE PANNEAU MÂLE

Adaptateur mâle pour câbles coaxiaux

ADAPTATEUR COAXIAL
MÂLE VOLANT

Adaptateur femelle pour câbles coaxiaux

ADAPTATEUR COAXIAL
FEMELLE VOLANTE
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TURN
E

to the

VOLANT E PANNEAU

Tout dans un, sans fils lâches ou tubes de gaz

Dans un seul adaptateur,le
verrouillage de sécurité gaz
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CONNECTEURS

Adaptateur centralisé volant Femelle, avec 
soupape de sécurité du gaz.

ADAPTATEUR CENTRALISÉ
VOLANT FEMELLE PANNEAU

Adaptateur de panneau central mâle

ADAPTATEUR CENTRALISÉ
VOLANT MÂLE PANNEAU

Adaptateur mâle pour câble coaxial.

ADAPTATEUR VOLANT 
CENTRALISÉ

Spècial adaptateur volant central M/F
pour cables coaxiaux.

SPÉCIAL ADAPTATEUR M/F
VOLANT CENTRALISÉ
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TURN
E

to the

ADAPTATEUR CENTRAL

Peut étendre des câbles sans
adaptateur externe, en un seul
clic.

Une connexion sans
parties fragiles.
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VERBINDER

Adaptateur central femelle pour câble coaxial

ADAPTATEUR CENTRALE 
FEMELLE VOLANT

Adaptateur central mâle pour câble coaxial

ADAPTATEUR CENTRALE 
MÂLE VOLANT

Adaptateur central spécial M/F pour câble coaxial.

SPÉCIAL ADAPTATEUR 
CENTRALE M/F VOLANTE
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