
Manuel de l'utilisateur FRANCAIS 

Outil manuel d'aide au soudage de RS Pro avec loupe à LED 

Code commande : 146-6439 
Nous vous en remercions pour l'achat de l'outil manuel d'aide au soudage 146-6439 avec loupe à LED. Ce produit est 
idéal pour le soudage sur CI et le dessoudage. Avant toute utilisation, lire les instructions suivantes : 

 
 Spécifications 146-6439 

Caractéristiques : 
● Fourni avec 16 LED CMS d'éclairage, 

économes en énergie et très lumineuses. 
● Loupe sur un support flexible qui offre un 

grossissement de 2,5X (6D) et 6,25X (21D) 
pour le grossissement de la finition de ces 
joints à souder fins. 

● Les 3 clips manuels réglables offrent un 
positionnement précis pour une prise en 
main sûre. 

● La loupe est alimentée par 4 batteries AA 
ou par un adaptateur d'alimentation 
externe. 

● Le kit comprend des supports de bobine de 
soudure, un porte-fer à souder, une éponge 
de nettoyage, un nettoyeur de pointe en 
laiton et le flux de soudure. 

Taille de la loupe ψ90 mm et ψ20 mm 
Grossissement 2,5X (6D) + 6,25X (21D) 
Matériau de grossissement Acrylique 
Source lumineuse 16 LED CMS 
Cou Longueur 

265 mm 
(pour la loupe) 
Cou Longueur 

250 mm 
(pour les pinces crocodiles) 
Dimensions de la base 190 x 170 mm 

Puissance 
Batterie 4 piles 1,5 V AA (non incluses) 
Adaptateur Entrée d'adaptateur 6 V c.c. 0,5 A (non inclus) 

Accessoires 
Taille d'éponge 30 x 50 mm 

Flux à souder 10 g 
Nettoyeur de pointe en laiton 17 g 

 Poids 1 150 g 
 Emballage individuel Boîte de couleur 

Lentille d'insert 21D (6,25 X) 
pour inspecter les petits objets 

6D (2,5 X) pour 
une excellente vue 
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Mode d'emploi 
• Sortez la lampe de l'emballage et placez-la sur une surface plane et uniforme. 
• Ajustez la douille de lampe et le bras de lampe comme souhaité. 
• Insérez 4 piles AA ou connectez l'adaptateur secteur pour allumer l'unité. 
• Pour une utilisation sans la prise murale, le dispositif nécessite 4 piles AA 
• Allumez la lampe à LED avec loupe, puis commencez votre travail. 
• Mettez l'appareil hors tension lorsque vous n'utilisez plus le kit SN-396 de Pro 

ou que vous le laissez sans surveillance 

 
Attention pour une utilisation sécurisée 
• Le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur 
• NE PAS l'exposer à l'humidité (en aucun cas) 
• Le produit n'est pas un jouet et doit être maintenu hors de portée des enfants 
• Ne pas regarder directement dans la source lumineuse lorsque la lampe est 

allumée 
• Ne jamais laisser la loupe sans surveillance à la lumière directe du soleil ou là où 

les rayons peuvent briller à travers. 


