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STATION DE SOUDAGE



Une puissance de soudage portée à 65 W

La puissance a été accrue de 30 % par rapport à celle de la station
HAKKO 936. La conception classique de la panne a été revue et
sa forme a été améliorée afin de bénéficier d’un transfert thermique
plus efficace de l’élément chauffant. En conséquence, la durée de
récupération thermique à 350°C a été réduite de 20 secondes. 

La chute de la température de la panne en utilisation continue a
également été réduite (se reporter au graphique de récupération
thermique) permettant d’écourter le temps nécessaire à la réalisa-
tion d’une même tâche (se reporter au graphique de comparaison
des performances) et d’améliorer considérablement le rendement.

Un design totalement inédit

Le positionnement des points de contact inférieurs au plus près
du périmètre extérieur de l’embase permet de gagner en stabilité,
et donc d’utiliser la station en toute sécurité dans les espaces les

plus confinés. La station se décline en quatre coloris pour allier es-
thétique et fonctionnalité, et égayer le poste de travail.

Des porte-fer assortis à la station

Pour une parfaite harmonie, vous avez le choix entre un porte-fer
argent à associer avec les stations argent, noir et rouge et un porte-
fer bleu et jaune à coupler à la station bleu et jaune. Ces porte-fer
de couleur, extrêmement fonctionnels, contribuent à l’esthétique
et à l’efficacité du poste de travail.
*Le tampon métallique de nettoyage est disponible en option.

Station : argent Station : noir Station : rouge Station : bleu et jaune

Porte-fer : argent Porte-fer : bleu et jaune
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Graphique de récupération thermique Graphique de comparaison des performances – 
station HAKKO FX-888 face à une station classique

Critères de test 

Méthode de mesure : un thermocouple est monté sur la panne et la température de la panne

est mesurée pendant le soudage (soudure 1,6 de diam. x 5 mm 

sur une carte papier phénol cuivre toutes les 3 secondes)

Carte : papier phénol cuivre 

Réglage de température : 350°C

Soudure : sans plomb (Sn/Ag/Cu) 1,6 mm de diam. x 5 mm

Critères de test 

Méthode de mesure : des thermocouples sont montés sur la panne et la partie soudée

de la carte, le temps nécessaire pour que la partie soudée atteigne

250°C est mesurée pour 5 points.

Carte : papier phénol cuivre 

Réglage de température : 350°C

Soudure : sans plomb (Sn/Ag/Cu) 0,5 mm de diam.



Station compacte pour un gain de place

Comparée aux stations clas-
siques, la nouvelle station de
soudage FX-888 offre un gain
de place d’environ 50 % au
niveau de sa surface de mon-
tage. C’est un gage de sécu-
rité du poste de travail et donc
un atout majeur en cas de
production de cellules.

Comparaison de la taille des stations FX-888 et HAKKO936.

Un seul porte-fer, 
trois méthodes de nettoyage

Le porte-fer offre trois possibilités de nettoyage des pannes.

Eponge de nettoyage :
Cette éponge imbibée d’eau per-
met d’éliminer les résidus de sou-
dure et de flux qui adhèrent à la
panne.

Eponge métallique de nettoyage :
Cette gomme en silicone permet
d’éliminer les résidus de soudure
et de flux qui adhèrent à la panne.
Utilisée à sec, elle évite que la tem-
pérature du fer ne chute trop rapi-
dement ou que la panne ne
s’oxyde.

Tampon métallique de nettoyage
(option) :
Ce tampon permet d’éliminer les
résidus de soudure et de flux de la
panne, tout en laissant une petite
quantité de soudure qui empêche
toute oxydation de la panne. Utilisé
à sec, il évite que la température
du fer ne chute trop rapidement ou
que la panne ne s’oxyde.

L’embase du porte-fer comporte
un petit bac à résidus amovible 
facilitant son entretien.
* L’éponge métallique de nettoyage

est en option.

Un tournevis de calibrage (CAL) fourni
d’origine

Un tournevis de calibrage (CAL) en résine, fourni d’origine, est
rangé sous le socle de la station. Il permet de régler facilement la
compensation de température et réduit les risques de détérioration
du volume de calibrage.

Une utilisation plus facile grâce 
à un design amélioré

L’embase du porte-fer pré-
sente des bords arrondis pour
éviter tout contact avec la
main lors du rangement du
fer. En outre, un capuchon de
protection intégré au récepta-
cle du porte-fer atténue le
bruit du fer lorsqu’il est rangé.

Capuchon de protection
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Panne de rechange

La conduction thermique des pannes de la série T18 a été amélio-
rée en modifiant leur forme afin qu’elles transfèrent plus efficace-
ment la chaleur. 

Veillez à utiliser des pannes de la série T18 sur la station de sou-
dage FX-888 pour bénéficier de performances optimum.

Nom du modèle HAKKO FX-888

Choix de coloris de la station argent, noir, rouge ou jaune et bleu

Consommation électrique 70 W

Plage de températures 200 à 480°C

Précision de la température ±1°C

Type de verrouillage du réglage de température à vis

Tension 26 V

Dimensions 95 x 118 x 136 mm (l x h x p)

Poids (sans cordon) environ 1,3 kg

Consommation électrique 65 W (26 V)

Résistance panne-terre < 2 �

Potentiel panne-terre < 2 mV

Cordon d’alimentation 1,2 m

Longueur totale (sans cordon) 190 mm

Poids (sans cordon) 44 g

Porte-fer argent ou bleu et jaune

Caractéristiques techniques

S
tation

Fer à soud
er

Référence Nom/description

FX8801-01 Fer à souder FX-8801/26 V-65 W

FH800-01BY Porte-fer FH-800/Bleu et jaune

FH800-01SV Porte-fer FH-800/Argent

A1559 Eponge de nettoyage

A1561 Tampon métallique de nettoyage

B3474 Gomme de nettoyage

A1560 Elément chauffant/26 V-65 W

B3469 Bac à pannes

B1785 Ecrou

B2022 Manchon

B3466 Tournevis de calibrage

Pièces de rechange/en option

Station FX-888 • Fer à souder FX-8801
Porte-fer (avec gomme et éponge de nettoyage)
* Tampon métallique de nettoyage en option
Clé 6 pans • Tournevis de calibrage • Guide d’utilisation

Contenu du colis

étamée sur la 
surface de soudage
uniquement

étamée sur la 
surface de soudage
uniquement

étamée sur la 
surface de soudage
uniquement

étamée sur la 
surface de soudage
uniquement

étamée sur la 
surface de soudage
uniquement

étamée sur la 
surface de soudage
uniquement

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET AÉRONAUTIQUES
30, rue du Bois Moussay - 93240 STAINS - FRANCE - Tél. : 01 48 36 84 01 - Fax : 01 48 36 14 62 - info@davumtmc.com - www.davumtmc.com
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