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Fer à souder à batterie de RS 

Pro, 15 W. 
RS code commande : 545-008             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

• La séparation de 
l'alimentation 
secteur élimine les 
pics de 
tension/surtension 

 

• Puissance nominale 
équivalente aux fers 
de 35 W. 

 

• Unité rechargeable 
avec piles au nickel-
cadmium intégrées 

 

• Verrou de sécurité 
pour commutateur 
d'alimentation 

 

• Température 
d'utilisation : 350 °C 
atteinte en 7 
secondes 

 

• Deux éclairages 
montés 

 

• Unités de charge, 
code commande RS 
337-5212 (13 A 
BS1363) et 215-5225 
(2 broches Euro) 

 

CARACTERISTIQU
ES 

 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/3375212/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2155225/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2155225/
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

Ce fer à souder alimenté par batterie de la marque de confiance RS Pro est la solution idéale pour 
les applications de soudage mobiles. Il est doté d'une batterie rechargeable, le fer à souder peut 
fournir une alimentation fiable.  
Avec des pannes et des accessoires interchangeables fournis, ce fer à souder sans fil polyvalent 
est idéal pour les professionnels et les amateurs. 
 
•545-008 Est un fer à souder rechargeable alimenté par batterie  
•547-846 Est une pointe de tournevis interchangeable  
•545-020 Est une pointe standard interchangeable  
•547-830 Est une pointe fine interchangeable  
•684-204 Est un jeu de pointes de rechange  

 

 

 

Type d'alimentation Batterie 
Type Fer à souder 
Type de prise Royaume-Uni 

Applications Ingénieurs, électriciens, métallurgistes, bijoutiers, 
inventeurs domestiques 

    

 

 

Puissance 15 W 
 

 

 

Température de panne à souder  350 °C. 
Température d'utilisation maximale 350 °C. 

  

 

 

Conformité/certifications Ce, RoHS 

Description du produit 
  

Homologations 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
 

Spécifications de l'environnement de 
 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/545008/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/547846/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/545020/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/547830/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/684204/
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