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Fer à souder universel Multi-TC avec régulation de température, Puissance de
chauffage: 75W

Données de commande

N° commande 082150 75

GTIN 4003008065664

Classe d'article 04C

Description

Exécution:
Fer à souder universel puissant avec capteur de température à régulation précise, placé
directement sous la panne chauffée intérieurement. Cette combinaison entre détermination
directe de la température et système de régulation électronique intégré dans la poignée permet
de réaliser à la fois des soudures très fines sur des composants électroniques fragiles et des
soudures professionnelles avec des besoins en chaleur très élevés.
Utilisation:
Pour une utilisation mobile dans le domaine de l’entretien, de la maintenance et de la réparation.
Le fer à souder ERSA Multi-TC présente autant de fonctions qu’une grande station de soudage,
mais ne possède pas de séparation galvanique.
Puissance de chauffage: 285 W
Temps de chauffe: env. 34 s
Puissance de chauffage: 75 W
Plage de réglage de la température de la panne: 250 - 450 °C
Poids sans fil d'alimentation: 60 g

Description technique

Puissance de chauffage 285 W

Puissance de chauffage 75 W

Plage de réglage de la température de la panne 250 - 450 °C

Poids sans fil d'alimentation 60 g

Temps de chauffe env. 34 s

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
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Type de produit Fers à souder

Accessoires

Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250
g  ⌀ fil d'apport 1,5 mm

082365 1,5

Fil d’apport Sn60Pb40, bobine de 250 g  ⌀ fil d'apport 1
mm

082360 1

Pompe à dessouder PDD03, plastique, antistatique 082355

Fil d’apport Sn60Pb40, bobine de 250 g  ⌀ fil d'apport 1,5
mm

082360 1,5

Panne à souder  Référence fabricant BDLF 082400 BDLF

Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250
g  ⌀ fil d'apport 1 mm

082365 1

Support de rangement 0A18

Pointe à souder 842CD 2,2 mm 0842CD/SB
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