
Fer à souder ENGEL B-50
Code : 812242

• Autonome, avec accus NiCd rechargeables.
• Prêt à souder en 9 secondes
• Jusqu’à 350 points de soudure en continu, avec régulation thermique

par allumage/extinction.
• Jusqu'à 100 points de soudure avec préchauffage renouvelé tous les

100 points de soudure.
• Eclairage du point de soudure (branchement de 1 ou 2 lampes)
• Se charge la nuit (8 heures environ), ou pendant les pauses de travail.
• Affichage de contrôle de charge intégré, protection contre la surcharge.
• Verrouillage contre les allumages involontaires
• Témoin de fonctionnement
• Température de la panne de 350°C environ
Contenu :
Fer à souder, panne, étain, éponge de nettoyage, lampes de rechange,
chargeur 230 V~, tournevis.
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