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T - 2938 - CDW-72
APPAREIL À SOUDER

Caractéristiques générales 
L’appareil à souder (CDW-72) vous permettra d’obtenir une soudure de  qualité sur des 
tôles pouvant atteindre plusieurs centimètres d’épaisseur.

Vu la grande longueur de ses câbles et son poids réduit, cet appareil est recommandé 
pour travailler sur chantier. L’appareil utilise la technique de soudure par décharge de 
condensateurs et permet ainsi de souder les clips en réduisant au maximum l’échauf-
fement de la face arrière de la tôle.

Il est recommandé d’utiliser les pointes CDF avec notre appareil à souder CDW-72.

L’appareil à souder est vendu seul ou dans un coffre jaune ou rouge.

Données techniques
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CONDENSATEURS 66 000 µF
ALIMENTATION 110 ou 220 Volts / 50 ou 60 Hz
COEFFICIENT D’ISOLATION IP 33
TEMPS DE CHARGE +/- 3 sec. selon le voltage utilisé
CADENCE Jusqu’à 20 pointes/minute
LONGUEUR DU CABLE DU PISTOLET 10 m
LONGUEUR DU CABLE DE MASSE 5 m
POIDS DE L’APPAREIL SANS CABLES 6,9 kg
POIDS DE L’APPAREIL AVEC CABLES 11,4 kg
DIMENSIONS DE L’APPAREIL 295 x 155 x 220 avec poignée
POIDS DU COFFRE VIDE 4,7 kg
DIMENSIONS DU COFFRE 530 x 390 x 330 mm 

Appareil conforme aux normes et directives  en vigueur dans les pays de l’Union Européenne

Equipé d’autres pistolets et d’embouts ad hoc, cet appareil peut souder des pointes pour machine à décharge de condensateur  de diamètre 2 
mm et 3 mm (type SP2TC, SP2ER et SP3ER) ainsi que des goujons acier, inox ou aluminium.

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans 
des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d’application par les utilisateurs. Il est recommandé 
aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s’assurer qu’ils  conviennent à l’application choisie.

Raccorder la pince du câble de 

masse à la tôle ou à la table de 

travail et poser l’isolation sur la 

tôle.

Placer la pointe-clip CDF sur la 

tête magnétique du pistolet 

Ajuster le voltage selon le type et 

l’épaisseur de la tôle d’acier.

Transpercer l’isolant jusqu’au 

contact de la tôle et presser la 

gachette pour souder. 

Mise en oeuvre


