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LA station à souder pour tout

HAKKO FM 206

La nouvelle station à souder FM-206 a une
puissance de 410 W, peut exploiter trois fers à
souder en même temps et est donc adéquate au
brasage - dessoudage - réparation / Rework et le
préchauffage, même avec l'air chaud ou l'azote.
La FM-206 dispose d'un grand display pour l'affichage
graphique simultané de tous les trois fers à souder.
On peut programmer tous les fers individuellement.
Ainsi on atteint les meilleurs résultats de brasage.
Cette station à souder est très universelle, compacte,
économise l'espace et permet donc un facile et fiable
mode de travail.
•

Divers fers à souder Hakko pour les composants
SMD / CMS et THT / traditionnels sont utilisables,
jusqu'à 140 W, avec des pannes à dessouder même avec un fer à souder N2 / azote

•

La FM-206 a sa propre aspiration pour le dessoudage, sans vacuum externe, ainsi qu'un
ventilateur pour l'air chaud

•

Pannes brevetées Composite avec le meilleur réglage de température: chauffe et capteur
forment une unité thermique. Plus de 80 de pannes sont disponibles en stock !

•

Changement de panne rapide avec le carquois pratique, même pour les pannes chaudes.

•

Le soudage à l'azote est une option

•

Fonction Offset: compensation de la différence de température entre la panne et le capteur.

•

Fonction SLEEP: Abaissement de la température après une courte pause

•

Déclenchement automatique / fonction 'Stand-by': réduction à une température basse pour le
ménagement de la panne

•

Si la température de la panne descend sous la valeur mise, l'alarme avertit.

Fer à souder 70 W, FM2027 - Dessoudeuse 70 W, FM 2024 - Fer à air chaud 140 W, FM 2029

L'équipement 'all
'all round'
round' pour le soudage optimal !
De plus amples informations sur www.elektronikladen.ch (en allemand) !

