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Station de soudage 
numérique double canal RS 

Pro 200 W 

RS code commande : 176-0007             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Les canaux doubles 
fonctionnent 
simultanément : fer à 
souder et brucelles 

 

• Un grand écran LCD 
illustre la prise en 
charge des données 
de paramètre 

 

• Reconnaissance 
automatique de l'outil 
de soudage 

 

• 3 opérations de 
température 
préréglées pour des 
opérations simplifiées 

 

• La puissance de sortie 
maximale pour le fer à 
souder monocanal est 
150 W 

 

• Puissance de sortie 
maximale combinée : 
200 W. 

 

• Brucelles à souder 100 
W.  

 

• Le fer à souder 130 W 
atteint des 
températures 
maximales en 10 
secondes 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation de la station de soudage intelligente double canal de RS PRO. Un produit de soudage 
techniquement excellent, rarement vu à ce prix. Conçu pour le bricolage et les applications 
professionnelles, peut être utilisé pendant longtemps sans fatigue. L'équipement idéal pour toutes 
vos solutions de soudage et de dessoudage.  

 

 

 

Type de fiche mâle 
Type F - fiche mâle Schuko, type G - britannique 3 
broches 

Tâches prises en charge Dessoudage / Soudage 

Mode veille  Support  

Température de raccourci 
3 groupes de températures peuvent s'ajuster et s'utiliser 
rapidement 

Mode veille automatique Support 

Applications 

Les stations de réusinage sont conçues pour la finition 
ou la réparation de cartes de circuit imprimé. Cette 
station de réusinage est conçue pour les composants 
CMS et peut être utilisée avec des composants à 
montage en surface ou traversant 

    

 

 

 

Puissance 200W 

Tension d'entrée 230 V c.a. ±10 % 50 Hz 

Puissance de sortie 200W 

Nombre de sorties 2 

Type d'affichage LCD 

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Profondeur  265mm 

Hauteur 160mm 

Largeur 230mm 

Poids 4.97kg 

 

 

 

Température de panne à souder  480 °C 

Température d'utilisation maximale 480 °C 

Température d'utilisation minimale 150 °C 

 

 

 

Conformité/certifications RoHS 

       

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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