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Coffret Fer a souder sans fil ColdHeat + pince a denuder + loupe

Coffret_Fer_a_so_4c23e161d6008.jpg 

Coffret complet Fer a souder sans fil ColdHeat + pince a denuder + loupe 

Note : Pas noté 
Prix
Prix de base avec taxes 50,00 €

Prix ??de vente24,50 €

Prix de vente hors-taxe45,92 €

Remise-25,50 €

Montant des Taxes4,08 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

LE PREMIER FER A SOUDER SANS FIL ET A REFROISSEMENT RAPIDE

Le coffret ColdHeat est composé d'un fer à souder et d'une panne pour travaux standards.
Nous ajoutons en cadeau une pince à denuder ainsi qu'une loupe pour les soudures précises.

Les avantages :
- Technologie brevetée et reconnue,
- Taille compacte et son étui de rangement, le fer à souder COLDHEAT peut être transporté partout et rangé facilement et sans risque,
- Le seul fer à souder de son genre à ne pas fonctionner sur secteur. Portatif, il peut-être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Plus de
câbles qui traînent. Le COLDHEAT fonctionne avec 4 piles AA,
- Atteint les 430°c en 1,2 secondes et revient à une température ambiante en quelques secondes. Travailler rapidement et sans aucun risque
de brûlure corporelle ou matérielle,
- Les pannes sont fabriquées en athalite, un matériau breveté qui chauffe et refroidit en quelques secondes. L’extrémité pointue de la panne
permet un travail de précision, alors que sa largeur permet une meilleure répartition de la chaleur pour un travail rapide et propre. Elles sont
amovibles et peuvent êtres remplacées (articles en ventes pannes référencées  60002 et 60003).

Exemples d’utilisations :
- Artisanat
- Bijouterie
- Luminaires
- Modélisme
- Électricité générale
- intérieur/extérieur
- Jouets
- Hi-fi
- Électronique
- Radio/Autoradio
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Où l’utiliser :
- Voiture
- Caravane
- Bateau
- Maison
- Chantier
- Garage

Garantie 5 ans
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