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CARACTERISTIQUES : 
 
Longueur: 
w / cap 
w / embout à souder 
w / coup extrémité de la torche 

 
153 mm (6.0 in) 
142 mm (5.6 in) 
129 mm (5.1 in) 

Poids (lorsque rempli de gaz) 60 g 
Température approximative 
Panne à souder 
Torche 
Couteau à chaud 
Souffleur thermique 

 
250-500°C (482-1005°F) 
1300°C (2400°F) 
200-350°C (400-660°F) 
250-450°C (480-850°F) 

Capacité de réservoir de gaz 7 ml 
Temps de fonctionnement 
(1 remplissage de gaz) 

30 min 

 
 
CONSIGNES DE SECURITE 
IMPORTANTES : 
 
Avertissements : 
 
1-1 L’appareil contient du gaz 
        inflammable (le Butane) 
        Sous pression – à utiliser avec le plus 
        grand soin. 
1-2 Ne pas exposer ni chauffer au-dessus 

de +50°C (120°F) et 
        éviter l'exposition au 
        soleil 
        prolongée. 
1-3 Ne pas perforer ou 

incinèrer. 
1-4 Débit de gaz excessif, 

Flare-up, ou un 
catalyseur rouge 
clignotant peut se 
produire lorsque le 
régulateur est mal 
réglé, ou alors trop 
élevé. 

1-5 Ne pas remplir, 
allumer ou utiliser 
près de substances 
inflammables, chauffage, fours ou 
combustibles ouverts. Il est donc 
essentiel de garder l’appareil loin du 
visage et du corps lors de l'allumage. 

1-6 GARDER LE LIEU DE TRAVAIL 
PROPRE. Les zones et les établis 
encombrés favorisent les accidents. 

1-7 TENIR LOIN DES ENFANTS. Tous les 
visiteurs doivent être tenus à l'écart de 
la zone de travail. 

1-8 RANGER 
APRÈS 
UTILISATION. 
Ranger dans un 
endroit sec, 
armoire fermée à 
clé hors de 
portée des 
enfants. 

1-9 Soyez 
extrêmement 
prudent avec la 
pointe de la 
flamme. Attention 
à ne pas 
dépasser 1300 
°C (2400 °F). 

1-10 Soyez 
extrêmement 
prudent car la 
flamme est 
invisible en plein 
jour ou sous une 
forte lumière. 

1-11 UTILISER LES LUNETTES DE 
SÉCURITÉ. 

1-12 Gardez une bonne assise et un bon 
équilibre à tout moment. 

1-13 RESTEZ VIGILANT. Regardez ce que 
vous faites. Utilisez votre bon sens. Ne 
pas utiliser si vous êtes fatigué. 

1-14 NE PAS TOUCHER la pointe chauffée 
ou la pointe de l'appareil. 

1-15 NE PAS laisser l'appareil sans 
surveillance quand il est en marche ou 
chaud. 

1-16 TOUJOURS vérifier que l'appareil soit  
refroidi avant de le ranger. 

1-17 NE PAS REMPLACER SANS LE 
CAPUCHON. 

1-18 S’ASSURER QUE LA POINTE SOIT 
REFROIDIE. 

1-19 UTILISER UNIQUEMENT dans un 
endroit aéré. 

1-20 NE PAS tenter de régler ou réparer 
soi-même. L'appareil n'est pas 
réparable par l'utilisateur. 

 
Lisez le manuel d'instruction joint avant 
l'utilisation. 
Butane non inclus. 
 
COMMENT UTILISER 
L’APPAREIL : 
 
2-1 Les adaptateurs ne 
sont pas nécessaires lors 
du remplissage. 
 
2-2 Pour recharger comme 
sur la photo, observez le 
niveau de carburant dans 
la fenêtre transparente et 
arrêter le remplissage 
lorsque 90% FULL. 
 
SEQUENCE D'ALLUMAGE-1 
3-1-1 FER A SOUDER 
Appuyez sur le bouton 
ON / OFF de réglage vers 
le haut vers la pointe de 
libérer du gaz et tourner 
en position médiane. Puis 
en maintenant l’appareil 
face à soi, activer avec 
l'allumeur de silex ou un 
briquet ordinaire. 
 
SEQUENCE D'ALLUMAGE-2 
3-1-2 De l'autre 
main, en le tenant 
à proximité de la 
pointe, tournez la 
roue tout en 
pointant le flux 
d'étincelles au 
niveau des orifices 
d'échappement. 
La pointe sera 
désormais la 
flamme pendant 
quelques secondes avant 
de commencer à briller.  
3-2 Chalumeau  
Même que le fer à 
souder, mais point de flux 
des étincelles dans 
l'extrémité ouverte de la 
pointe chalumeau. 
 
3.3 HEAT BLOWER 
Idem pour fer à souder, mais point de flux 
des étincelles dans l'extrémité ouverte de la 
pointe. Patientez quelques instants pour 
que la flamme auto-extinction et d'atteindre 
des températures de fonctionnement. 
 
3-4 COUTEAU CHAUFFANT 
Même que pour la pointe de fer à souder. 

RÉGLAGE 
 
4-1 La température 
de la panne peut 
être réglée en 
tournant le bouton 
ON / OFF de 
réglage. 
 
2.4 Normalement réglé sur  ON / OFF de 
réglage vers l'avant en position médiane 
lors du soudage ou brasage. 
 
3.4 Il n'est pas nécessaire pour la pointe de 
rouge vif éclat d'atteindre des températures 
de brasage satisfaisantes. L'expérience 
dictera le réglage de réglage nécessaire. 
 
4-4 Un écoulement excessif de gaz, flare-
up ou d'un catalyseur rouge clignotant peut 
se produire lorsque le régulateur est mal 
réglé, c'est à dire, trop élevé. 
 
CONSEILS CHANGEMENT 
 
1.5 Assurez-vous que la 
pointe ait refroidi avant 
de le retirer. Le 
catalyseur vue à travers 
les orifices 
d'échappements de la 
panne est très sensible 
et ne peut pas supporter 
les mauvais traitements 
mécaniques sans 
dommage grave. 
 
5-2 Le bout de soudure est facilement 
démontable permettant l'installation 
d'autres conseils de style ou le 
remplacement d'une pointe usée. Après la 
panne, il suffit de dévisser avec un 
mouvement dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Les pinces peuvent 
être nécessaire pour saisir légèrement la 
pointe pour le desserrer. Veillez à ne pas 
trop serrer car cela pourrait endommager le 
filetage dans le bouchon. 
 
FIL DE MAINTIEN DE SÉCURITÉ 
 
6-1 Ce système 
de fil de sécurité 
est conçu pour 
tenir le fer à 
souder et 
l’empêcher de 
rouler. 
 
2.6 Pour une utilisation continue de l'outil 
de soudure, nous vous recommandons 
d'utiliser un support métallique séparé, ce 
qui nécessite la hauteur minimale de 1 à 
1.5 cm sur n'importe quelle surface plane. 
 
REMARQUE IMPORTANTE 
Cet outil a été spécialement conçu pour 
une utilisation au gaz BUTANE 100%. 
TOUTE AUTRE BUTANE-PROPANE OU 
MIX avec d’autres gaz combustibles PEUT 
CREER des températures beaucoup plus 
élevées et provoquer le «FLARE UP" à 
l’appareil. 
 
CONSEILS DE BASE 

 
 


