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UN APPAREIL SIMPLE À PROGRAMMER

DataGun

POUR LES ÉQUIPEMENTS DE SOUDAGE HAUTE
TECHNOLOGIE DE KEMPPI
Le DataGun de Kemppi est un poste de programmation utilisé avec la boutique en ligne DataStore Kemppi pour acheter et installer des
logiciels et des mises à niveau de vos machines de soudage Kemppi.
Dans la boutique en ligne DataStore, vous pouvez acheter des logiciels de soudage de Kemppi, tels que les produits Wise et Match, et
des programmes de soudage, etc. et les télécharger dans votre DataGun pour les installer sur vos machines de soudage.
MISE À JOUR DE VOTRE VERSION DE DATAGUN
Pour vérifier votre version de DataGun, sélectionnez À propos de DataGun dans le menu Aide. Pour mettre à jour votre version de
DataGun, procédez comme suit :
1. Téléchargez la mise à jour ci-dessus.
2. Sélectionnez « Exécuter » pour lancer l'utilitaire de mise à jour de DataGun ou enregistrez le fichier exe sur votre disque et
double-cliquez pour lancer l'utilitaire
3. Suivez les instructions

PRINCIPALES APPLICATIONS

REMARQUE : Connectez le DataGun au port USB de votre ordinateur avant de lancer la mise à jour.
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MAINTENANCE
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi fait figure de leader en matière de conception au sein de
l'industrie du soudage à l'arc. Par l'optimisation continue de l'arc de
soudage, nous nous engageons à améliorer la qualité et la
productivité du soudage. Kemppi propose des produits, des solutions
numériques et des services avancés pour les professionnels, qu'ils
soient employés dans des entreprises de soudage industriel ou
entrepreneurs individuels. La facilité d'utilisation et la fiabilité de nos
produits constituent nos principes directeurs. Afin de rendre disponible
notre expertise à un niveau local, nous travaillons avec un réseau de
partenaires hautement qualifiés couvrant plus de 70 pays. Basé à
Lahti, en Finlande, le groupe Kemppi emploie presque 800
professionnels dans 17 pays et réalise un chiffre d'affaires de 178
millions d'euros.

