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Fer à souder à gaz 3 en 1

Description du produit
Un fer à souder à gaz est utilisé pour le brasage tendre de matériaux métalliques avec des liants étain ou étain-
plomb. Également recommandé pour le tannage et le rétrécissement des matériaux thermo rétractables. Il peut 
être utilisé pour le desserrage de vis grippées, le soudage, le dégivrage ainsi que pour le pliage et le formage  
à chaud. Il est pratique à utiliser. Il est utilisé dans les travaux liés à l’électronique, particulièrement recommandé 
pour les travaux avec des circuits intégrés sensibles aux interférences électromagnétiques.  

Caractéristiques
 . Fer à souder à allumage piezo d’une puissance de 220 W ;
 . a 3 fonctions : fer à souder (400°C), brûleur (1300°C) et pistolet thermique (550°C) ;
 . fonctionnant au gaz butane et propane-butane, avec régulation de puissance ;
 . Le réservoir de gaz de 7 ml assure un fonctionnement jusqu’à 40 minutes ;
 . le guide du fer à souder est en acier inoxydable, la pointe est en laiton ;
 . petite taille et poids ;
 . la poignée ergonomique rend le fer à souder facile à travailler et à utiliser.

Données techniques

HT2C401 5902801381355 220 W 12 48  
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