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Station de soudage de RS PRO 90 W, 
220  

RS code commande : 799-8941

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.

• Consommation : 90
W.

• Tension d'entrée :
220 V c.a. ±10 % 50
Hz

• Tension de sortie :
24 V c.a.

• Plage de
températures : 100 -
500 (C

• Plage de correction
de température : -50
~ 50 (C

• Portée du mot de
passe : 001-999
(000signifie
déverrouillé)

• Mode de réglage :
réglage de la clé et
accès immédiat

CARACTERISTIQUES 
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Cette station de soudage de RS PRO est intelligente, compacte et facile à utiliser. Cette station de 
soudage est économique et polyvalente, idéale pour la conception électronique, la réparation 
d'appareils et les applications de prototypage. 

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

Tâches prises en charge Soudure 
Mode veille Support 
Mode veille automatique Support 
Temps de veille (minutes) 0~99 (ajustable) 

Applications 
Ingénieurs, électriciens, métallurgistes, bijoutiers, 
inventeurs domestiques 

 

Puissance 90W 
Tension d'entrée 220V 
Puissance de sortie 90W 
Nombre de sorties 1 
Type d'affichage LCD 
Impédance pointe à terre 2 Ω 
Potentiel de pointe à terre 2 mV 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1

Caractéristiques 

générales

Spécifications 

électriques
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Profondeur 175mm 
Hauteur 95mm 
Largeur 115mm 
Poids 2.3kg 
Chauffage Chauffage en alliage d'argent 
Réglage de la température 5 digits (par défaut)/1 digits (réglage fin) 

Température de panne à souder 500 °C 
Température d'utilisation maximale 500 °C 
Température d'utilisation minimale 100 °C 
Plage de décalage de température ±50℃ 
Stabilité de température ±2 (C (Air fixe, sans charge) 
Précision de la température ±10℃ 

 

Conformité/certifications RoHS 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 

fonctionnement



Stations de soudage  

Page 4 de 4 Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 




