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HAKKO Stations de soudage avec / sans NHAKKO Stations de soudage avec / sans NHAKKO Stations de soudage avec / sans NHAKKO Stations de soudage avec / sans N2222    
 

La nouvelle station de soudage FX-951 a été 

développée pour le brasage sans plomb et dispose d'un 
grand champ de température et de performance.  
 

Option: pour le brasage sans plomb on utilise le générateur 
d'azote FX-780 et le réglage de flux FX-791.  
Ainsi on atteint de bons résultats de soudage.  
 

• Pannes de soudage Composite brevetées avec très bon réglage 
de température. Le corps de chauffe et le capteur forment une 
unité thermique sans retard. Température: 200 - 450 °C 

• Fonction Offset: la différence de température entre la panne et 
le capteur. Dès que la température surpasse la valeur mise un 
signal sonore est activé - très utile pour la reconnaissance de 
pannes âgées.  

• Fonction SLEEP: si la station n'est pas en service pour > 10 
min., l'affichage montre SLP et la température abaisse à 200 °C.   

• Déclenchement automatique: après 30 min. sans service la 
station abaisse automatiquement à 100 °C.  

• Erreur de capteur est indiqué dès que le circuit de capteur / 
corps de chauffe est coupé. La station est déclenché - affichage 
S-E. 
Si la température de la panne abaisse sous la valeur mise, H-E 
est indiqué et 3 signaux sonores sont perceptibles. 

• Plus de 80 types de pointes sont disponibles en stock ! 

 
 
 

Fer à souder FM-2026 70 W  -  30 gr.  

 

Générateur d'azote FX-780  
Air comprimé sec et filtré  3 - 7 bar (0.3 - 0.7 MPa) 
Concentration N2   90 - 99.9 % 
Flux selon pression et  
   concentration N2   env. 0.5 - 4 lit. / min.  
 

Réglage de flux d'azote FX-791  
Pression d'entrée   2 bar (0.2 MPa) 
Champ de réglage   0.25 - 2.5 lit / min 
 
Dimensions  -  
de la configuration compacte env. 160 x 135 x 300 (h) mm 
 
 

Nettoyeur de pannes HAKKO 955 B 
Pas de choc thermique pour la pointe à souder ! 
Sans eau  -  ne détruit pas la pointe à souder.  
 
 

L'équipement idéal pour le soudage parfait sans plomb ! 
                  De plus amples informations sur www.elektronikladen.ch (en allemand) !


