


Silencieux surdimensionné  
avec pare-étincelles approuvé  
par la US Forestry 

Alimentées  
par des moteurs 
industriels 
Subaru

Châssis  
enveloppant  
en tubes  
d’acier

Grand réservoir  
de carburant avec 
jauge de carburant Prises à verrouillage par rotation  

(sauf RGX 2900)

Charge  
de batterie  
de 12 V

Alternateur haute performance 
offrant une capacité maximale  
de surtension

Destinées aux entrepreneurs, aux propriétaires et aux utilisateurs 
de véhicules de loisir, les génératrices Subaru sont conçues pour 
les applications les plus exigeantes. Voici pourquoi nos génératrices 
résistent aux conditions les plus extrêmes :  

 • Capacité élevée de surtension, ce qui permet d’obtenir  
  une puissance de sortie maximale de 150 % de la puissance 
  nominale pendant au plus 20 secondes

 • Démarrage facile pour l’alimentation d’appareils et  
  d’équipement nécessitant une grande puissance, par exemple  
  les compresseurs d’air, les pompes submersibles,  
  les réfrigérateurs et les outils électriques

 • Composants électriques robustes avec enroulements  
  en cuivre à revêtement isolant haute température 

 • Rotors à roulements à billes surdimensionnés 

 • Disjoncteurs d’alimentation c.a. actionnés par solénoïde  
  pour une protection fiable contre les surcharges 

 • Prises robustes à verrouillage par rotation  

 • Moteurs Subaru de qualité industrielle

 • Faites d’acier robuste et dotées d’un grand réservoir de carburant 
  en acier galvanisé et d’un panneau de commande encastré

 • Garantie limitée de 2 ans sur tous les composants pour  
  les applications commerciales, résidentielles et de loisir

Prises de fuite à la terre  
pour une sécurité accrue

Démarreur  
électrique  
(sur la plupart 
des modèles)Compteur horaire 

(sur la plupart 
des modèles)

Commutateur pleine puissance  
(permet le raccordement pleine  
puissance à 120 V à une prise)

Disjoncteurs c.a. 
actionnés  
par solénoïde

Voltmètre 
(sur la plupart 
des modèles)Système de contrôle  

du ralenti 
(sur la plupart  
des modèles)

Les caractéristiques peuvent varier en fonction du modèle

Génératrices classiques  
multifonctions et industrielles

Nos génératrices présentent des caractéristiques qui assurent une  
performance exceptionnelle dans les applications les plus exigeantes :

 • Décompresseur automatique, démarreur avec câble à  
  réenroulement à faible force de traction et système d’allumage 
  électronique à haute énergie pour un démarrage facile à tout coup

 • Puissance de sortie régulière et stable

 • Grand réservoir de carburant avec jauge de carburant  
  pour une longue durée de fonctionnement 

 • Moteurs Subaru à haute efficacité réduisant la consommation  
  de carburant et assurant une longue durée de fonctionnement 

 • Commutateur pleine puissance permettant le raccordement  
  pleine puissance à 120 V à une prise à verrouillage par rotation

Bien qu’elles soient moins discrètes que nos génératrices Inverter 
silencieuses, les génératrices classiques Subaru sont reconnues 
pour leur durabilité et leur faible niveau de bruit. Voici pourquoi :

 • Silencieux surdimensionné 

 • Filtres à air industriels atténuateurs de bruit

 • Commande automatique de ralenti réduisant le régime moteur 
  lorsque aucune alimentation électrique n’est requise

ROBUSTES PERFORMANCE

SILENCIEUSES

Les entrepreneurs et les professionnels apprécient depuis fort longtemps la qualité exceptionnelle des génératrices classiques 
Subaru. Extrêmement durables et dotées d’un système de démarrage facile et d’une panoplie de fonctions, les génératrices 
classiques Subaru demeurent le premier choix des entrepreneurs et des propriétaires.   

*Modèle illustré RGV7500

*Modèle illustré RGX2900
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M
UL

TI
FO

NC
TI

O
NS Ensemble  

de 2 roues

Adaptateur pour  
véhicule de loisir

Fiches à verrouillage  
par rotation

Housse de 
génératrice

ACCESSOIRES

APPLICATIONS  
DES GÉNÉRATRICES 

INVERTER

APPLICATIONS  
DES GÉNÉRATRICES CLASSIQUES

Excellentes dans les applications  
où le contrôle du bruit et la stabilité  
des ondes de puissance sont  
des facteurs essentiels

 • Chantiers de construction
 • Outils électriques
 • Remorques commerciales
 • Systèmes d’éclairage  
  et matériel électronique
 • Instruments sensibles
 • Roulottes/véhicules de loisir
 • Alimentation électrique  
  de secours pour la maison  
  ou le bureau

 • Chantiers de construction
 • Compresseurs d’air
 • Outils électriques
 • Camions tout usage

Pour les applications exigeant une source 
d’alimentation fiable et portative, 
Subaru offre une gamme complète de génératrices, 
allant des modèles portatifs compacts et légers 
aux modèles robustes de qualité industrielle.

Adaptateur à trois pattes 
(permet de convertir une prise 
de 30 ampères en trois prises 
domestiques) 

Anneau  
de levage

*Modèle illustré RGV7500

Câbles de charge  
pour batterie

 • Véhicules de service d’urgence
 • Entretien en usine
 • Alimentation de secours
 • Exploitations agricoles et fermes d’élevage
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Génératrice portative
R1700i

Puissance maximale........... 1 650 watts

Intensité sonore .................. 59 dBA

Tension ................................... 120 V

Démarreur ............................. À rappel

*Modèle illustré R1700i

(Démarreur à rappel de secours) 
Le modèle RG2800iS comporte uniquement  
un démarreur à rappel

Génératrices silencieuses
RG2800iS, RG3200iSE et RG4300iSE

Puissance maximale ............2 800, 3 200 et 4 300 watts

Intensité sonore .................. 58 et 62 dBA

Tension ................................... 120 V

Démarreur ............................. Électrique

*Modèle illustré RG4300iS

(Le modèle RGX4800E comporte un démarreur électrique  
et un démarreur à rappel de secours)

Génératrices multifonctions
RGX2900, RGX3600 et RGX4800

Puissance maximale ............2 900, 3 600 et 4 800 watts

Intensité sonore .................. 68, 71 et 72 dBA

Tension ................................... 120/240 V

Démarreur ............................. À rappel

*Modèle illustré RGX3600

ou électrique avec démarreur à rappel

Génératrice multifonctions
RGV6100

Puissance maximale .............  5 800 watts

Intensité sonore .....................  75 dBA

Tension ......................................120/240 V

Démarreur ................................À rappel

ou électrique avec démarreur à rappel

Génératrice multifonctions
RGV7500

Puissance maximale .............7 300 watts

Intensité sonore .....................76 dBA

Tension ......................................120/240 V

Démarreur ................................À rappel

Génératrice industrielle
RGV12100

Puissance maximale .............12 000 watts

Intensité sonore .....................77 dBA

Tension ......................................120/240 V

Démarreur ................................Électrique

(modèle RGX2900 120 V seulement)

Commande à distance  
pour le modèle RGV12100

Nouveau
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Câbles de charge  
pour batterie

 • Véhicules de service d’urgence
 • Entretien en usine
 • Alimentation de secours
 • Exploitations agricoles et fermes d’élevage
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Génératrice portative
R1700i

Puissance maximale........... 1 650 watts

Intensité sonore .................. 59 dBA

Tension ................................... 120 V

Démarreur ............................. À rappel

*Modèle illustré R1700i

(Démarreur à rappel de secours) 
Le modèle RG2800iS comporte uniquement  
un démarreur à rappel

Génératrices silencieuses
RG2800iS, RG3200iSE et RG4300iSE

Puissance maximale ............2 800, 3 200 et 4 300 watts

Intensité sonore .................. 58 et 62 dBA

Tension ................................... 120 V

Démarreur ............................. Électrique

*Modèle illustré RG4300iS

(Le modèle RGX4800E comporte un démarreur électrique  
et un démarreur à rappel de secours)

Génératrices multifonctions
RGX2900, RGX3600 et RGX4800

Puissance maximale ............2 900, 3 600 et 4 800 watts

Intensité sonore .................. 68, 71 et 72 dBA

Tension ................................... 120/240 V

Démarreur ............................. À rappel

*Modèle illustré RGX3600

ou électrique avec démarreur à rappel

Génératrice multifonctions
RGV6100

Puissance maximale .............  5 800 watts

Intensité sonore .....................  75 dBA

Tension ......................................120/240 V

Démarreur ................................À rappel

ou électrique avec démarreur à rappel

Génératrice multifonctions
RGV7500

Puissance maximale .............7 300 watts

Intensité sonore .....................76 dBA

Tension ......................................120/240 V

Démarreur ................................À rappel

Génératrice industrielle
RGV12100

Puissance maximale .............12 000 watts

Intensité sonore .....................77 dBA

Tension ......................................120/240 V

Démarreur ................................Électrique

(modèle RGX2900 120 V seulement)

Commande à distance  
pour le modèle RGV12100

Nouveau
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Système de démarrage**

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.    *Dimensions de l’ensemble sans les roues : 826 x 610 x 711mm (33” x 24” x 28”)               **Batterie non incluse sur les modèles à démarreur électrique
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Protection ampère-métrique

Ensemble de roues

CLASSE INVERTER SILENCIEUSES MULTIFONCTIONS

Modèle RG2800iS RG3200iSE RG4300iSE R1700i RGX2900 RGX3600 RGX4800/ RGV6100/ RGV7500/ RGV12100
         RGX4800E RGV6100E RGV7500E 

À ondulateur Sans balai, à excitation automatique Avec balai, à excitation  
automatiqueType

Puissance maximale (watts) 2 800 3 200 4 300 1 650 2 900 3 600 4 800 5 800 7 300 12 000

Puissance nominale (watts) 2 500 2 800 3 800 1 400 2 400 3 000 4 100 4 800 6 000 10 000

Courant nominal (ampères)  20,8 23,3 31,7 11,7 20 25/12,5 34,2/17,1 40/20 50/25 83,3/41,7 

Tension 120 V 120 V 120 V 120 V 120 V 120/240 V 120/240 V 120/240 V 120/240 V 120/240 V

Intensité sonore à la puissance  58dBA 58dBA 62dBA 59dBA 68dBA  71dBA 72dBA 75dBA 76dBA 77dBA
nominale (7 mètres) 

Modèle EX17, 6 hp EX21, 7 hp EX27, 9 hp EH09, 2,4 hp   EX17, 6 hp EX21, 7 hp EX27, 9 hp EH34, 11 hp EH41, 13,5 hp EH65, 22 hp

Capacité du réservoir de carburant (litres) 10,8 10,8 12,9 4,2 16,6 16,6 16,6 21,6 27,6 43,2

Prise à verrouillage par rotation 120 V, 20 A         •   

Prise double 120 V, 20 A avec disjoncteur de fuite à la terre • • •   • • • • • • •

Poids à sec (démarreur à rappel/électrique) (kg) (lb)  54kg (119 lb) 59kg (130 lb) 74kg (163 lb) 20kg (45 lb) 48kg (106 lb) 54kg (119 lb) 70-78kg (154-172 lb) 78-82kg (172-180 lb) 90-95kg (198-209 lb) 149kg (329 lb)

Dimensions (L x l x h) (mm)  537 x 482 x 583 537 x 482 x 583 580 x 527 x 618 490 x 295 x 445 686 x 432 x 483 610 x 457 x 508 660 x 533 x 559 (26 x 21 x 22) 680 x 470 x 630 690 x 530 x 530 (27,2 x 20,9 x 20,9) 826 x 766 x 856*
                                 (pouces) (21,1 x 19 x 22,9) (21,1 x 19 x 22,9) (22,8 x 20,8 x 24,3) (19,3 x 11,6 x 17,5) (27 x 17 x 19) (24 x 18 x 20) 813 x 533 x 559 (32 x 21 x 22) (26,8 x 18,5 x 24,8) 863 x 530 x 530 (34 x 20,9 x 20,9) (32,5 x 30,2 x 33,7)

Prise à verrouillage par rotation 120 V, 30 A • • •    • • • • •

Prise à verrouillage par rotation 120/208 V, 30 A           

Prise à verrouillage par rotation 120/240 V, 50 A          •

Prise à verrouillage par rotation 120/240 V, 30 A      • •  • • 

Charge 12 V c.c. • • •   • • • • • • • 

Commutateur S. O. S. O. S. O. S. O.  • • • •  

INDUSTRIELLE
G

ÉN
ÉR

AT
RI

CE
M

O
TE

UR
PR

IS
ES

Régulation de la tension                                                                    Par condensateur, de type capacitif                                          Régulateur automatique de tension

Contrôle du ralenti      • • • • • 

Appareils de mesure

Type 

Système bas niveau d’huile

Fréquence/1 phase

Courant maximal (ampères) 23,3 26,7 35,8 13,8 24,2 30/15 40/20 48,3/24,2 60,8/30,4 100/50

Pa
nn

ea
u 

de
 

co
m

m
an

de Écran multifonctions avec affichage DEL – Voltmètre, compteur horaire,  
fréquence et condition de surcharge

À ondulateur

60 Hz/1 phase

Disjoncteur électronique  
et disjoncteur de fuite à la terre

Fonctionnement continu 
(nombre d’heures à la charge nominale) 7,6 6,5 5,3 4 10,5 8,4 6 7 7 8,2 

Démarreur à rappel Démarreur à rappel Démarreur à rappel ou démarreur électrique  
avec démarreur à rappel de secours

Démarreur électrique  
(démarreur à rappel de secours)

Arrêt sur bas niveau d’huile Arrêt sur bas niveau d’huile Basse pression

Subaru ACT Subaru à soupapes  
en tête (OHV) Subaru à soupapes en tête (OHV)

Voyant, condition de 
surcharge et économiseur 
automatique d’énergie

S. O.

Système automatique

4 roues, de série

60 Hz/1 phase

Disjoncteur sans fusible et disjoncteur de fuite à la terre

Subaru ACT

Démarreur électrique

Compteur horaire Voltmètre et compteur horaireVoltmètre

2 roues, en option 4 roues, de série

Démarreur à rappel

Prise à verrouillage par rotation 120/240 V, 20 A        •
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Intensité sonore à la puissance  58dBA 58dBA 62dBA 59dBA 68dBA  71dBA 72dBA 75dBA 76dBA 77dBA
nominale (7 mètres) 

Modèle EX17, 6 hp EX21, 7 hp EX27, 9 hp EH09, 2,4 hp   EX17, 6 hp EX21, 7 hp EX27, 9 hp EH34, 11 hp EH41, 13,5 hp EH65, 22 hp

Capacité du réservoir de carburant (litres) 10,8 10,8 12,9 4,2 16,6 16,6 16,6 21,6 27,6 43,2

Prise à verrouillage par rotation 120 V, 20 A         •   

Prise double 120 V, 20 A avec disjoncteur de fuite à la terre • • •   • • • • • • •

Poids à sec (démarreur à rappel/électrique) (kg) (lb)  54kg (119 lb) 59kg (130 lb) 74kg (163 lb) 20kg (45 lb) 48kg (106 lb) 54kg (119 lb) 70-78kg (154-172 lb) 78-82kg (172-180 lb) 90-95kg (198-209 lb) 149kg (329 lb)

Dimensions (L x l x h) (mm)  537 x 482 x 583 537 x 482 x 583 580 x 527 x 618 490 x 295 x 445 686 x 432 x 483 610 x 457 x 508 660 x 533 x 559 (26 x 21 x 22) 680 x 470 x 630 690 x 530 x 530 (27,2 x 20,9 x 20,9) 826 x 766 x 856*
                                 (pouces) (21,1 x 19 x 22,9) (21,1 x 19 x 22,9) (22,8 x 20,8 x 24,3) (19,3 x 11,6 x 17,5) (27 x 17 x 19) (24 x 18 x 20) 813 x 533 x 559 (32 x 21 x 22) (26,8 x 18,5 x 24,8) 863 x 530 x 530 (34 x 20,9 x 20,9) (32,5 x 30,2 x 33,7)

Prise à verrouillage par rotation 120 V, 30 A • • •    • • • • •

Prise à verrouillage par rotation 120/208 V, 30 A           

Prise à verrouillage par rotation 120/240 V, 50 A          •

Prise à verrouillage par rotation 120/240 V, 30 A      • •  • • 

Charge 12 V c.c. • • •   • • • • • • • 

Commutateur S. O. S. O. S. O. S. O.  • • • •  
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Régulation de la tension                                                                    Par condensateur, de type capacitif                                          Régulateur automatique de tension

Contrôle du ralenti      • • • • • 

Appareils de mesure

Type 

Système bas niveau d’huile

Fréquence/1 phase

Courant maximal (ampères) 23,3 26,7 35,8 13,8 24,2 30/15 40/20 48,3/24,2 60,8/30,4 100/50
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de Écran multifonctions avec affichage DEL – Voltmètre, compteur horaire,  
fréquence et condition de surcharge

À ondulateur

60 Hz/1 phase

Disjoncteur électronique  
et disjoncteur de fuite à la terre

Fonctionnement continu 
(nombre d’heures à la charge nominale) 7,6 6,5 5,3 4 10,5 8,4 6 7 7 8,2 

Démarreur à rappel Démarreur à rappel Démarreur à rappel ou démarreur électrique  
avec démarreur à rappel de secours

Démarreur électrique  
(démarreur à rappel de secours)

Arrêt sur bas niveau d’huile Arrêt sur bas niveau d’huile Basse pression

Subaru ACT Subaru à soupapes  
en tête (OHV) Subaru à soupapes en tête (OHV)

Voyant, condition de 
surcharge et économiseur 
automatique d’énergie

S. O.

Système automatique

4 roues, de série

60 Hz/1 phase

Disjoncteur sans fusible et disjoncteur de fuite à la terre

Subaru ACT

Démarreur électrique

Compteur horaire Voltmètre et compteur horaireVoltmètre

2 roues, en option 4 roues, de série

Démarreur à rappel

Prise à verrouillage par rotation 120/240 V, 20 A        •
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Dependable Welding
Performance



Multiquip welders deliver premium performance in sizes ranging from 135 amps to 500 

amps. Whether you are looking for a gasoline-powered machine for small repairs or a large 

diesel-powered machine for service truck or industrial applications Multiquip has the best 

welders in the industry.

• One-of-a-kind recharageable battery welder.

• Quiet with no exhaust fumes; great for indoor use.

• Permanent magnet alternator design significantly 
reduces overall weight compared to other welders in its 
class.

• Compact design fits easily in the box of a service truck or 
the basket of high reach equipment. At only 114 pounds it’s 
easy to move around the job site.

• 135 Amp DC Welder and 1.5kW 120VAC output is ideal 
for hard to reach areas such as rooftops or air conditioner 
repair. Note: Simultaneous operation not available on this 
unit.

• Powered by a Honda GX200 engine with recoil start and 
standard idle control and low-oil shutdown.

• Full-panel GFCI protection that is OSHA and NEC 
compliant.

• Ultra-clean AC power — voltage regulation ±3%

• Permanent magnet alternator design reduces overall 
weight up to 30% compared to other welders in its class.

• Arc force control allows the operator to fine tune DC 
current during low voltage welding conditions and helps 
prevent electrodes from sticking during short arc length 
welding.

• 180 Amp DC Welder and 3.0kW 120V AC output — 
operator can simultaneously use both features.

• Powered by a Honda GX340 engine with push-button 
electric start and recoil start. Idle control and low-oil 
shutdown are standard.

• Full-panel GFCI protection that is OSHA and NEC 
compliant.

135 amp welder

1.5kW AC output

Honda gas engine

180 amp welder

Battery powered 

180 amp welder

3kW AC output

Honda gas engine
Electric start

BATTERY-POWERED WELDER

GAW135H

BDW180MC

GAW180HE
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Welding Applications GAW

SMAW — Shielded Metal Arc 
Welding

FCAW — Flux Core Arc Welding

GMAW — Gas Metal Arc Welding —

GTAW — Gas Tungsten Arc Welding

ACAC — Air Carbon Arc Cutting —

Welding Applications GAW

SMAW — Shielded Metal Arc 
Welding

FCAW — Flux Core Arc Welding —

GMAW — Gas Metal Arc Welding —

GTAW — Gas Tungsten Arc Welding

ACAC — Air Carbon Arc Cutting —

BDW180MC
Welding Electrode Duty cycle(%) Current se�ng (A) Number of rods on full charge

170 6 rods
160 9 rods
150 12 rods
140 19 rods
130 28 rods
120 49 rods
120 60 rods
100 100 rods
120 15 rods
100 25 rods
80 48 rods
80 65 rods
50 100 rods

Note: Recharging the drained ba�eries to a 80% level will take about 45 to 50 minutes.

Opera�on results while unlugged

205/32" Current range 120~180A

1/8" Current range 80~130A

7/64" Current range 50~85A

20

40

40

• Light weight and compact — just 129 pounds.

• Up to 180 Amps of welding power (True DC power).

• Digital Control Panel.

Welding Applications GAW

SMAW — Shielded Metal Arc 
Welding

FCAW — Flux Core Arc Welding

GMAW — Gas Metal Arc Welding —

GTAW — Gas Tungsten Arc Welding —

ACAC — Air Carbon Arc Cutting —



• Low noise level — produces only 63 dBA.

• Outstanding arc characteristics make it ideal for welding pipe and 
structural steel.

• Ultra-clean AC power — voltage regulation ±2%.

• Full-panel GFCI protection that is OSHA and NEC compliant.

• Dependable Tier 4 Kubota diesel engine, with electric start, is backed by 
a three-year engine manufacturer’s warranty. A standard self-priming fuel 
system allows quick starting even if the engine is run dry. Automatic idle 
control is standard for improved fuel economy.

• Safety shut-downs are provided for water, oil level and DC thermal 
overload.

• Optional trailer is available for highway towing and push cart for shop use.

• Also available in light tower configuration as model MLT-SDW7. 

225 amp welder

6kW AC output

Kubota diesel engine 
Optional remote control
SDW225SSA1

Full instrumentation including controls for both CC 
and CV welding.

SDW225SSA1
As a welder it delivers up to 225 amps of DC welding power in either CC 
(constant current) or CV (constant voltage) mode. Additionally, it provides 
up to 6kW of 120/240 volt AC power.
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Also available in light 
tower configuration as 
model MLT-SDW7

Welding Applications SDW

SMAW — Shielded Metal Arc Welding

FCAW — Flux Core Arc Welding

GMAW — Gas Metal Arc Welding

GTAW — Gas Tungsten Arc Welding

ACAC — Air Carbon Arc Cutting



• Low noise level — produces only 67 dBA.

• Outstanding arc characteristics plus the ability to 
connect machines together for parallel operation. 

• Ultra-clean AC power — voltage regulation ±1.5%.

• Weld and use AC power at the same time.

• Full-panel GFCI protection that is OSHA and NEC 
compliant.

• E-Mode improves fuel efficiency by allowing the 
operator to weld with engine at idle speed at up to 
160 amps. Reduces operating costs and noise levels.

• Arc force control allows the operator to fine tune DC 
current during low voltage welding conditions and 
helps prevent electrodes from sticking during short 
arc length welding.

• Dependable Tier 4 Kubota diesel engine is backed 
by a three-year engine manufacturer’s 
warranty. A standard self-priming fuel system 
allows quick starting even if the engine is 
run dry. Automatic idle control is standard for 
improved fuel economy.

• Safety shut-downs are provided for water, 
oil level and DC thermal overload.

• Optional trailer is available for highway 
towing.

• 3

This CC (constant current)  and CV 

(constant voltage) welder delivers up 

to 300 amps of DC welding power. 

Additionally, it provides up to 9.6 kW 

of 120/240 volt AC power.
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DLW300ESA1

Welding Applications DLW

SMAW — Shielded Metal Arc Welding

FCAW — Flux Core Arc Welding

GMAW — Gas Metal Arc Welding

GTAW — Gas Tungsten Arc Welding

ACAC — Air Carbon Arc Cutting

300 amp welder

9.6kW AC output

Kubota diesel engine
DLW300ESA1

Full instrumentation is protected by a vandal proof cover. LED display 
provides clear readout of load characteristics.

Remote Control
Optional remote control allows the operator 
to adjust amperage up to 100 feet away from 
the machine.



• Low noise level — produces only 66 dBA.

• One or Two-man operation. Independent controls 
and up to 200 amps for each operator or 340 amps for 
one operator. 

• E-Mode improves fuel efficiency by allowing the 
operator to weld with the engine at idle speed at up 
to 200 amps. Greatly reduces operating costs and 
noise levels.

• Arc Force Control allows the operator to fine tune 
DC current during low voltage welding conditions and 
helps prevent electrodes from sticking during short 
arc length welding.

• Dependable Tier 4 Kubota diesel engine is backed 
by a three-year engine manufacturer’s warranty. 
A standard self-priming fuel system allows quick 
starting even if the engine is run dry. Automatic idle 
control is standard for improved fuel economy.

• SmartStick — this sensor automatically shuts off the 
engine during periods of no load and restarts it when 
the operator strikes the welding rod. The variable 
sensor — adjustable from one to 30 minutes — 
enables the operator to select the optimum working 
conditions and reduce fuel consumption.
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300 amp welder

9.6kW AC output

Kubota diesel engine
DLW300ESA1

340 amp welder

10.5kW AC output

Kubota diesel engine
Single and dual operation
Optional remote control
DLW330X2

Welding Applications DLW

SMAW — Shielded Metal Arc 
Welding

FCAW — Flux Core Arc Welding

GMAW — Gas Metal Arc Welding

GTAW — Gas Tungsten Arc Welding

ACAC — Air Carbon Arc Cutting

Full instrumentation is protected by a vandal proof cover. LED display provides clear 
readout of load characteristics.

Innovative SmartStick technology automatically 
stops the engine if no welding or AC power is 
used for a preset time (1 minute to 30 minutes).

To restore power, the operator needs only to strike 
the welding stick.
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This CC (Constant Current) and CV 

(Constant Voltage) welder delivers up 

to 400 amps of operation for one man, 

or simultaneous two man operation 

with 200 amps of output per operator. 

Additionally, it provides up to 14 kW of 

120/240 volt AC power.

• Low noise level — produces only 70 dBA.

• Outstanding arc characteristics plus the ability to 
connect machines together for parallel operation. 

• One or Two-man operation. Independent controls 
and up to 200 amps for each operator or 400 amps 
for one operator.

• Full-panel GFCI protection that is OSHA and NEC 
compliant.

• Dependable Tier 4 Kubota diesel engine is backed 
by a three-year engine manufacturer’s warranty. 
A standard self-priming fuel system allows quick 
starting even if the engine is run dry. Automatic idle 
control is standard for improved fuel economy.

• E-Mode improves fuel efficiency by allowing the 
operator to weld with the engine at idle speed at up 
to 240 amps. Greatly reduces operating costs and 
noise levels.

• Arc Force Control allows the operator to fine tune 
DC current during low voltage welding conditions and 
helps prevent electrodes from sticking during short 
arc length welding.

• Safety shut-downs are provided for water, oil level 
and DC thermal overload.

• Optional trailer is available for highway towing.

DLW400ESA4 Remote Control
Optional remote control allows the operator 
to adjust amperage up to 100 feet away 
from the machine. DLW400ESA4 allows two 
operators to weld simultaneously, each with 
his own optional remote control.

Full instrumentation is protected by a vandal proof cover. LED 
display provides clear readout of load characteristics.

400 amp welder

14kW AC output

Kubota diesel engine
Single and dual operation
Optional remote controls
DLW400ESA4

The DLW400ESA4 allows two welders to work 
simultaneously — each with his own remote control.

Welding Applications DLW

SMAW — Shielded Metal Arc 
Welding

FCAW — Flux Core Arc Welding

GMAW — Gas Metal Arc Welding

GTAW — Gas Tungsten Arc 
Welding

ACAC — Air Carbon Arc Cutting

Innovative SmartStick technology automatically 
stops the engine if no welding or AC power is 
used for a preset time (1 minute to 30 minutes).

To restore power, the operator needs only to strike 
the welding stick.
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of DC welding output. Additionally, it provides up to 2.4kW of 120/240 volt AC 

power. This unit can be simultaneously used a welder and to supply AC power 

for other equipment.

• Low noise level — produces only 74 dBA.

• Outstanding arc characteristics plus the ability to connect machines together for parallel operation. 

• Brushless permanent generator design for lower maintenance.

• Full-panel GFCI protection that is OSHA and NEC compliant.

• Dependable Tier 4 Kubota diesel engine is backed by a three-year engine manufacturer’s warranty. A standard self-
priming fuel system allows quick starting even if the engine is run dry. Automatic idle control is standard for improved 
fuel economy.

• Safety shut-downs are provided for water, oil level and DC thermal overload.

• Optional trailer is available for highway towing.

DAW500SA4

Full instrumentation includes DC voltmeter and ammeter.

500 amp welder

2.4kW AC output

Kubota diesel engine
Optional remote controls
DAW500SA4

Welding Applications DAW

SMAW — Shielded Metal Arc 
Welding

FCAW — Flux Core Arc Welding

GMAW — Gas Metal Arc Welding

GTAW — Gas Tungsten Arc 
Welding

ACAC — Air Carbon Arc Cutting



Specifications

All features and specifications are subject to change without notice.

Your Multiquip dealer is:

Rev. DW (07.14)

Connect with us on
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MODEL GAW135H BDW180MC GAW180HEA SDW225SSA1 DLW300ESA1 DLW330X2 DLW400ESA4 DAW500SA4

DC WELDER FEATURES

DC Rated Voltages (Single Operation) 25.2 (CC) 26.8 (CC) 26.8 (CC) 28(CC)/20(CV) 31.2(CC)/28(CV) 31.2(CC)/28(CV) 34(CC)/31.5(CV) 38(CC)/36.5(CV)

DC Rated Voltages (Dual Operation) N/A N/A N/A N/A N/A 26.6 (CC) / 22.3 
(CV) 27(CC) / 22.8(CV) N/A

CV  Voltage Ranges, (Single/Dual Operation) N/A N/A N/A 15-28V 14-32V 14-33V/14-28V 14-35V/14-28V 16-40V

DC Current Ranges, amps (Single 
Operation) 40-135A 30-180A 30-180A 50-225A 30-300A 30-340A 30-400A 50-500A

DC Current Ranges, amps (Dual Operation) N/A N/A N/A N/A N/A 30-200Ax2 30-200Ax2 N/A

100% Duty Cycle @ 100%, amps 40% @ 135A 40% @ 120A 50% @ 180A 200A @ 22V 280A @31.2V 280A @ 31.2V/ 
165A@ 26.6Vx2

350A@ 34V/175A
@ 27Vx2 350A @ 38V

Constant Voltage — Constant Voltage (CV) N/A N/A N/A Standard

Constant Current  — Constant Voltage (CC) Standard

Welding Processes SMAW; FCAW; GMAW; GTAW; ACAC

AC OUTPUT

Rated Output- kW AC Single Phase 1.5 N/A 3.0 6.0 9.6 9.6 12 2.4

Voltage 120 N/A 120 120/240

Rated Amperage 12.5/0.0 N/A 25/0.0 50.0/25.0 80.0/40.0 80.0/40.0 100.0/50.0 20.0/0.0

Frequency 60

Voltage Regulation 5% N/A 5% 3 % 1.5% 1.5% 1.5% 7%

Receptacles (see chart below) A N/A A, C A, C, F A, C, E, H A, C, E, H A, C, E, H A, B

ENGINE FEATURES

Manufacturer / Engine Model Honda GX200 (5) 12V-12Ah 
Batteries Honda GX340 Kubota Z482 Kubota D722 Kubota D902 Kubota D902 Kubota D1803

No. Cylinders; HP‡‡; RPM 1; 6.5 HP; 3600 
RPM N/A 1; 9.5 HP; 3600 

RPM
2; 12.0 HP; 3600 

RPM
3; 19.0 HP; 3600 

RPM
3; 24.0 HP; 3600 

RPM 3; 24.0 HP; 3600 RPM 3; 35.1 HP; 2700 
RPM

Fuel Type Gasoline N/A Gasoline Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Fuel Tank Capacity — gal. 1.9 N/A 3.7 6.6 9.5 9.5 11.1 11.9

Fuel Consumption @ Rated Load — gph 0.48 N/A 0.7 0.7 1.1 1.1 1.3 1.3

Starting Method
Recoil with 

Electric/Battery 
not included

N/A
Recoil with 

Electric/ Battery 
not included

Electric with Battery

GENERAL FEATURES

Simultaneous Use — AC/DC No N/A Standard

Noise Level — dBA @ 23 feet 75 N/A 76 63 67 66 70 74

Lifting Bale No No Standard

External Drains — Oil, Fuel, Water N/A N/A N/A Standard

Automatic Safety Shutdowns Oil Pressure                   N/A                         Oil Pressure                                           Oil Pressure; Water Temperature; Thermal Switch DC; Low Battery Charger

DIMENSIONS AND WEIGHT

Dimensions — L x W x H in. 22 x 19 x 21 21 x 12 x 18 28 x 22 x 26 45 x 26 x 32 51 x 27 x 33 51 x 27 x 33 61 x 29 x 35 53 x 32 x 45

Dry Weight lbs. 114 129 236 675 849 893 1,028 1,175

OPTIONS

Trailers N/A N/A N/A TRLR-10W*; 
TRLR-MPXF**

TRLR-10W; 
TRLR-MPXF**

TRLR-MP; 
TRLR-MPXF**

TRLR-MP; 
TRLR-MPXF**

TRLR-MP; 
TRLR-MPXF**

Wheel Kit UWKB Standard UWKB WKT225A N/A N/A N/A N/A

Remote Control N/A N/A N/A Optional Optional Optional Optional Optional

*Requires adapter kit.  ** TRLR-MPXF has built-in 28 gallon fuel cell   

‡ All horsepower ratings are supplied by engine manufacturers.

‡‡ The power rating of the Honda engine indicated in this document is the 
net power output tested on a production engine for the engine model and 
measured in accordance with SAE J1349 at 3600 rpm. Mass production 
engines may vary from this value. Actual power output for the engine 
installed in the final machine will vary depending on numerous factors, 
including the operating speed of the engine in application, environmental 
conditions, maintenance and other variables.

Welders Warranty: Models rated at 180 amps and below include a two-year warranty covering parts and labor. 
Models rated at 225 amps and above include a three-year (or 3,000 hours) warranty covering parts and labor. Contact Multiquip for 
complete warranty information.

Match the letter codes in the specification table to the receptacles below.RECEPTABLE IDENTIFICATION CHART

A — NEMA 5-20R 125V duplex 20A w/GFCI
B — NEMA L5-20R 125V 20A twist lock 
C — NEMA L5-30R 125V 30A twist lock 
D — NEMA L6-20R 250V 20A twist lock 
E — NEMA L6-30R 250V 30A twist lock

W
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F — NEMA L14-30R 125/250V 30A twist lock

G — NEMA 7410 250V 20A twist lock

H — CS-6369 125/250VAC 50A twist lock
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W

Welding Cable
Information

2E50 — 50' #2 Cable with electrode holder
2E100 — 100' #2 Cable with electrode holder
2E150 — 150' #2 Cable with electrode holder
10E50 — 50' #1/0 Cable with electrode holder

10E100 — 100' #1/0 Cable with electrode holder
10E150 — 150' #1/0 Cable with electrode holder
2G50 — 50' #2 Cable with ground clamp
2G100 — 100' #2 Cable with ground clamp

2G150 — 150' #2 Cable with ground clamp
10G50 — 50' #1/0 Cable with ground clamp
10G100 — 100' #1/0 Cable with ground clamp
10G150 — 150' #1/0 Cable with ground clamp






