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Félicitation pour votre achat, veuillez lire le manuel et les consignes de 

sécurité avant d’utiliser le produit pour la première fois. Élaboré en l’état 

actuel de nos connaissances et avec la plus grande diligence, nous nous 

réservons le droit d’erreurs et de modifications techniques. 

DESCRIPTION 

Station de soudage Digitale 48W 
 
DIMENSIONS  
 
195x165x87mm 
 
ATTENTION ! Veuillez lire le présent guide de l‘utilisateur en entier et avec 
attention. Il fait partie intégrante du produit et comprend d‘importantes 
informations pour une bonne installation et une bonne utilisation. Conservez 
ce guide à portée de main, pour pouvoir vous y reporter en cas d‘incertitude, 
ou pour le donner au nouvel utilisateur si vous donnez le produit à quelqu‘un 
d‘autre. 
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1 Description et fonctions : 
La Station de soudure a été conçue pour l‘électronique de loisirs, pour la production 
et pour les ateliers. Elle s‘accompagne d‘un fer à souder, d‘un support pour le fer à 
souder avec protection de contact et d‘un tiroir à éponge avec une éponge de nettoyage 
en viscose, ainsi qu‘un écran LCD numérique affichant la température, qui affiche la 
valeur voulue et la valeur réelle. Sont inclus un boîtier compact, stable et à 
protection isolante, ainsi qu‘un contrôle de température à capteur électronique, avec 
signaux visuels et sonores pour les dysfonctionnements. Le fer à souder haute puissance 
de 48 watts chauffe rapidement et utilise une basse tension de sécurité. Il est 
possible de procéder à un réglage continu entre 150 et 450°C. 
2 Utilisation prévue : 
Votre produit a été conçu pour les soudures tendres et pour usage domestique seulement. 
Cela signifie que vous ne pouvez l‘utiliser que pour la soudure ou le dessoudage des 
composants électriques et électroniques sur les modules et circuits imprimés, pour 
l‘étamage des chemins conducteurs et extrémités de câbles ainsi que pour établir les 
connexions de câbles. Aucune autre utilisation n‘est autorisée.  
 
3 Notes relatives à la sécurité : 
ATTENTION ! Seuls les professionnels formés sont autorisés à installer et 
démonter le produit ! Les autres personnes s‘exposent à des risques 
d’électrocution, de pouvoir et de brûlure! 
• Votre produit n‘est pas un jouet et n‘a pas été conçu pour être manipulé par des 



enfants, car il contient des pièces de petite taille qui risquent d‘être avalées et 
risquent de blesser si elles ne sont pas utilisées de façon appropriée! 
• Cet outil doit être placé sur son stand lorsqu‘il n‘est pas utilisé. 
• Cet appareil n‘est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d‘expé CE 
et de la connaissance, à moins qu‘elles n‘aient été donnés de surveillance ou 
d‘instructions concernant l‘utilisation de l‘appareil par une personne responsable de 
leur sécurité. 
• Les enfants doivent être surveillés pour s‘assurer qu‘ils ne jouent pas avec 
l‘appareil. 
• Si le cordon d‘alimentation est endommagé, il doit être remplacé par la fabrication, 
son agent de service ou similaire personnes qualifiées afin d‘éviter un danger 
• Veuillez installer le système et les appareils fixés au support de telle façon que 
personne ne risque d‘être blessé ou qu‘aucun objet ne risque d‘être endommagé en 
cas de chute. 
• Veuillez enlever les matériaux d‘emballage, car les enfants risqueraient de se couper 
en jouant avec. En outre, il y a un risque d‘ingestion ou d‘inhalation de matériaux 
dangereux. 
• L‘utilisation de la station de soudure à l‘école doit se faire sous la surveillance 
d‘un professeur. 
• La station de soudure ne peut être utilisée que lorsque les conditions de sécurité 
sont réunies. Dans les cas suivants, vous NE pouvez pas considérer que les conditions 
de sécurité sont réunies : 
- dommages visibles (p.ex. isolation ou boîtier endommagés) 
- l‘appareil ne fonctionne pas 
- l‘appareil a été stocké pendant une durée prolongée dans de mauvaises conditions 
- transport inadapté 
• Toute station de soudure défectueuse ne doit pas être utilisée et doit être 
déconnectée du secteur et protégée contre toute possibilité de nouvelle utilisation. 
Les opérations de réparation, comme l‘assemblage et le démontage du boîtier doivent 
être réservées aux professionnels qualifiés. Si vous réparez vous-même, cela provoquera 
l‘annulation de la garantie et il y a un risque d‘électrocution, de court-circuit et 
d‘incendie. 
• Branchez l‘appareil uniquement sur un réseau électrique de 220 - 240 V CA / 50Hz. 
• Lorsque l‘appareil n‘est pas en cours d‘utilisation et pendant les orages, débranchez 
le câble d‘alimentation. 
• Evitez d‘installer le produit dans des lieux très humides, ou dans un lieu où le 
produit risquerait d‘entrer en contact avec de l‘eau. 
• Ne pas utiliser l‘appareil à proximité de matières ou de gaz inflammables. 
• Travaillez uniquement dans une pièce bien ventilée ou sous une hotte aspirante si 
ment dans une pièce sèche. Tout non-respect de ces règles et des consignes de sécurité 
risque de provoquer un décès, un accident corporel ou des dommages matériels. Ne jamais 
utiliser ce produit pour chauffer des liquides tels que : eau, bases, solvants, etc., 
ou des éléments en plastique, car il y a un risque d‘émission de fumées toxiques et 
d‘incendie ! 
 
Notice d’utilisation 
les fumées de soudure sont nocives. 
• La soudure doit se faire exclusivement sur des éléments non soumis à un courant ou à 
une tension électrique. 
• Respectez les règles légales et de sécurité lorsque vous utilisez l‘appareil dans un 
cadre industriel. 
• Le fer à souder peut atteindre des températures supérieures à 160°C. Tout contact 
avec les éléments métalliques chauffés risque de causer des brûlures fatales aux 
personnes et aux animaux. 
• Lorsque vous faites une pause assez longue, éteignez la station de soudure. 
• Ne jamais plonger le fer à souder ou la station de soudure dans l‘eau pour le ou la 
refroidir ! 
• Ne jamais exposer le produit à une forte pression mécanique. 
• En cours de fonctionnement, la station de soudure chauffe beaucoup. Aussi est-il 
important de la placer uniquement sur un support résistant, fixe et résistant au feu. 
• Ne pas modifier ou remplacer le produit ou ses accessoires ! Veuillez lire 
attentivement le chapitre “garantie et responsabilité“. 
• Ne pas utiliser de pièces endommagées. 
• La station de soudure ne doit être installée et utilisée que dans une pièce sèche. 
• Ne pas quitter la station de soudure des yeux. 
• Ne pas brancher des éléments métalliques ou des câbles inadaptés dans les orifices de 



ventilation ou les ports de l‘appareil. Il y a risque d‘électrocution et de courts-
circuits ! 
• Conservez suffisamment d‘espace autour de l‘appareil pour permettre une bonne 
ventilation, ne pas gêner les mouvements, et éviter les dommages. 
• Veillez bien à protéger le métal conducteur des câbles et les contacts contre tout 
contact impropre en prenant les mesures adéquates telles que couverture ou isolation 
avec un matériau non combustible. 
• Veuillez respecter les recommandations du fabricant concernant l‘application de 
matériaux de soudure adaptés tels que pâte à brase, teinture à souder, etc. 
Remplacez le fusible par un fusible du même type (T 1A / 250V, 5 x 20 mm). Ne jamais 
contourner un fusible ou le remplacer par un fusible plus fort ! Remplacez le fusible 
uniquement après avoir éteint l‘appareil et l‘avoir débranché du secteur. Laissez 
d‘abord l‘appareil refroidir. Ouvrez le commutateur de sécurité à l‘arrière de 
l‘appareil avec un tournevis adapté et enlevez le fusible grillé du capuchon support. 
Après avoir remplacé le fusible, reverrouillez entièrement le commutateur de sécurité. 
• Pendant le transport, suivez les consignes données dans le Chapitre 
„Caractéristiques“, et prenez les mesures adéquates pour le transport, p.ex. utiliser 
l‘emballage d‘origine. 
• Pour les questions, problèmes, dommages mécaniques, dysfonctionnements et autres 
problèmes fonctionnels que le présent guide ne permettrait pas de résoudre, veuillez 
prendre contact avec votre revendeur pour réparation ou remplacement, ainsi que décrit 
dans le chapitre “Garantie et responsabilité”. 
• Veuillez-vous reporter au chapitre “Caractéristiques“. 
• Veuillez respecter également les instructions données dans le Chapitre „Utilisation 
prévue“. 
 
4 Éléments contenus dans le paquet : 
• 1 x station de soudure 
• 1 x fer à souder de 48 watts avec pointe à souder 
• 1 x manuel de l‘utilisateur 
 
 
5 Eléments de mise en œuvre et de réglage 
1. Ecran LCD numérique - pour la température de soudure réglée et réelle 
2. Interrupteur d‘alimentation permettant d‘allumer et d‘éteindre l‘appareil 
3. Touches UP/DOWN (Plus/Moins) permettant de régler la température de 
soudure 
4. Fiche à diode tétrapolaire pour la connexion du fer à souder à la station de 
soudure. 
5. Support pour le fer à souder avec protection de contact et tiroir à éponge. 
 
6 Utilisation : 
6.1 Préparation: 
1. Insérez le support métallique à spirale dans l‘ouverture correspondante du support 
du fer à souder et fixez-le à l‘aide des vis pour support. 
2. Plongez l‘éponge de nettoyage en viscose dans de l‘eau propre et essorez-la bien 
avant de la remettre dans le tiroir à éponge. 
3. La pointe à souder est montée sur un élément chauffant en céramique et fixée à 
l‘aide d‘une prise de sécurité sur le fer à souder. Changez la pointe à souder 
uniquement lorsque le fer à souder a refroidi. Pour cela, dévissez l‘écrou de fixation 
du fer à souder et dégagez la douille de sécurité. La pointe à souder est alors exposée 
et vous pouvez l‘enlever en faisant attention. Pour que le capteur puisse contrôler 
exactement la température, il faut qu‘il y ait un bon contact entre le tube conducteur, 
l‘élément de chauffage et la pointe à souder. Des connexions avec des vis mal serrées 
provoquent des interruptions de l‘unité de contrôle. Dès lors, le serrage des vis doit 
être inspecté régulièrement pour vérifier qu‘elles sont bien serrées ; si nécessaire, 
resserrez-les. 
4. Fixez le support de soudure sur la droite de la station à souder. (Connexion par 
fente à brancher) Le fer à souder ne doit en aucune circonstance être utilisé sans la 
pointe à souter car l‘élément de chauffage et le capteur de température pourraient être 
endommagés ou détruits. 
6.2 Connexion : 
1. Connectez le fer à souder sur la douille de connexion correspondante sur la face 
avant de de la station de soudure en insérant le commutateur de connexion 
dans le câblage du fer (fiche à diode tétrapolaire avec détrompeur). Fixez avec l‘écrou 
de fixation. 



2. Connectez la fiche électrique de la station de soudure sur une prise du secteur de 
230 Volts / 50 Hz, alors que l‘interrupteur d‘alimentation est sur 0. 
 
Notice d’utilisation 
La station de soudure est maintenant prête à être utilisée. 
6.3 Réglage de la température : 
1. Allumez la station de soudure en plaçant l‘interrupteur 
d‘alimentation en position I. L‘écran LCD se met alors à 
clignoter. La mention 350°C PRESET (350°C prédéfini) s‘affiche indiquant que la station 
de soudure est réglée pour une température de 350°C et qu‘elle est en train de 
chauffer. 
2. Vous pouvez régler progressivement la température de soudure entre 150 et 450°C à 
l‘aide des deux touches de réglage de la température de la station de soudure. 
Chaque appui bref sur les touches de réglage permet d‘augmenter ou de réduire la 
température de 1°C. Pour un réglage continu, appuyez sans interruption sur les 
touches de réglage jusqu‘à ce que vous ayez la température voulue. 
3. L‘écran affiche la valeur de température réglée sous SET et la température réelle de 
la pointe à souder sous TEMP. Lorsque le fer à souder est en cours de chauffe, l‘écran 
affiche “HEAT ON WAIT“ (En chauffe, patienter). Vous pouvez modifier la température 
réglée avec les touches SET à tout moment. 
La température réglée est conservée en mémoire lorsque la station de soudure 
est éteinte. Lorsqu‘elle est rallumée, la station EP 5 sélectionne la température 
qui était réglée au moment où elle a été éteinte. Il n‘est pas nécessaire de régler 
de nouveau la température de soudure pour la prochaine opération de soudure. 
En cas de mauvais fonctionnement, par exemple en cas de défaillance du capteur 
de température, de l‘interruption de l‘alimentation entre le fer à souder et la 
station de soudure, ou d‘augmentation de la température de la pointe à souder à 
plus de 460°C, le message ERROR (Erreur) est affiché. De plus, l‘alarme piézo- 
électrique intégrée fait retentir une alarme sonore. Dans ce cas, la station de 
soudure doit être immédiatement éteinte, débranchée du secteur et contrôlée 
pour identifier les causes d‘erreur possibles. 
6.4 Manipulation : 
Utilisez des fils à souder corrects et manipulez correctement la station de soudure. Ce 
sont des conditions essentielles pour réaliser des soudures parfaites. Nous 
recommandons l‘utilisation des fils à souder pour l‘électronique à âme colophane. En 
aucun cas l‘âme des fils ne doit contenir d‘halogènes. L‘âme des fils à souder permet 
d‘éviter que le point de soudure ne subisse une contamination et des oxydes de nature à 
inhiber la soudure et empêcher la production de nouveaux oxydes en cours de soudure. 
Cette soudure est proposée sous forme de fils de différents diamètres (0,56 - 1,5 mm). 
Pour l‘électronique, nous recommandons l‘utilisation de fils à souder de 1 mm de 
diamètre. 
Avant d’utiliser le poste de soudage pour la première fois, brûler le bout de 
résidus libres et étamez la mèche de soudage. Ensuite, allumez le poste de 
soudage et laissez la brasure d’étain fondre à une température approximative de 
200°C avec un fin film relié à la mèche de soudage. 
Une température de soudure correcte est essentielle pour assurer la qualité des points 
de soudure. Dans l‘électronique, la température de soudure la plus courante est de 300 
à 380°C. Une température de soudure trop basse entraîne la formation de joints de 
soudure froids. Une température de soudure trop élevée provoque la brûlure de l‘âme du 
fil et une interruption du flux de soudure. De plus, vous risquez d‘endommager la carte 
à circuits et les autres composants si la température de soudure est trop élevée. Avant 
de souder, essuyez la pointe à souder avec l‘éponge de nettoyage humide. Les restes 
d‘âme de soudure incomplètement vaporisée, les oxydes et les autres contaminants sont 
éliminés de cette façon et n‘affectent pas le point de soudure. Avant de remettre le 
fer à souder sur son support après la soudure, la pointe à souder doit être a nouveau 
nettoyée et recouverte d‘une nouvelle couche d‘étain. Il est important de toujours 
avoir une couche d‘étain sur la pointe à souder sinon, au bout d‘un moment, elle 
devient passive et n‘est pas capable d‘absorber la soudure. 
1. Faites en sorte que la pointe à souder soit toujours propre et bien étamée, et 
chauffée à la température de soudure définie ; appliquez la pointe sur le fil de 
soudure et sur le point à souder. L‘âme de soudure se met alors à couler et nettoie la 
surface des pièces métalliques soudées, puis la pointe à souder de façon à établir la 
connexion conductrice d‘électricité. En électronique, la durée de la soudure est de 2 
secondes au maximum. Un point de soudure correct, à froid, semble doux et brillant un 
fois que vous éloignez le fer à souder. Les points de soudure de mauvaise qualité ou 
défectueux sont mats, inégaux et cassants après refroidissement. En plus des problèmes 
de soudure inadaptée ou d‘un réglage trop élevé de la température de soudure, les 



points de soudure défectueux sont souvent causés par des durées de soudure trop courtes 
ou trop longues. Un point de soudure ne doit pas être trop chauffé. D‘autre part, il ne 
faut pas retirer trop tôt le fer à souder du point de soudure, il faut le retirer 
uniquement au moment où l‘étain de soudure coule comme de l‘argent pur. 
2. Après avoir fini la soudure, laissez un peu de soudure sur la pointe à souder avant 
de la placer dans le support et d‘éteindre la station de soudure. La soudure qui reste 
pourra 
être nettoyée de la pointe à souder chaude avec l‘éponge de nettoyage humide avant le 
début de l‘opération de soudure suivante. 
6.5 Notes sur les applications : 
L‘utilisation facile et le délai de mise en chauffe court risquent de causer une 
utilisation non 
soigneuse de la station de soudure. Il faut éviter cela absolument ! Pour garantir des 
soudures sans risques pour les utilisateurs et protéger la station de soudure contre 
les dommages, respectez les instructions de sécurité et les mises en garde données dans 
le présent manuel, ainsi que les directives nationales ou européennes en vigueur. 
7 Entretien, maintenance, stockage et transport : 
ATTENTION ! Il y a un risque d‘électrocution, de court-circuit et d‘incendie  
• Toujours débrancher la fiche électrique de la prise du secteur et laisser l‘appareil 
refroidir ! 
• Utilisez un chiffon en coton sec pour nettoyer votre produit, ou bien utilisez un 
chiffon 
légèrement humidifié pour nettoyer les taches rebelles. Lorsque vous nettoyez 
l‘appareil, 
faites attention aux câbles électriques branchés ! Ne pas utiliser de produit de 
nettoyage 
et éviter toute introduction de liquide dans l‘appareil. 
• Assurez-vous qu‘il y a suffisamment d‘espace autour du système pour permettre une 
bonne ventilation pendant les pauses et un bon refroidissement. 
• Evitez les endroits à fortes températures ou forte humidité, les endroits où 
l‘appareil risque d‘être mouillé, que ce soit en cours d‘entretien, de maintenance, de 
stockage ou de transport. 
• Prêtez attention à la sécurité pendant les opérations d‘entretien, de maintenance, de 
stockage et de transport. 
• Gardez le produit hors de portée des enfants ! 
• Utilisez l‘emballage d‘origine pour protéger l‘appareil contre la poussière et 
l‘humidité pendant le transport. 
• Respectez les symboles de sécurité sur l‘emballage pendant le transport. 
• Si vous transportez la station de soudure d‘un endroit chaud à un endroit froid, le 
changement brusque de température risque de générer de la condensation qui risque 
d‘avoir des effets négatifs ou d‘endommager l‘électronique de l‘appareil. N‘allumez la 
station de soudure que lorsqu‘elle s‘est adaptée à la température de la pièce. 
8 Dépannage: 
La station de soudure ne chauffe pas / Vérifiez la connexion électrique. 
Changez le fusible de l‘appareil après l‘avoir débranché et laissé refroidir (chapitre 
3). 
ERROR et bourdonnement / Débranchez immédiatement l‘appareil du secteur 
et consultez votre revendeur (voir également le chapitre 6.3). 
Impossible de réaliser un joint de soudure correct. 
Voir le chapitre 6.4. 
 
Impossible de régler la température. Voir le chapitre 6.3 ou consultez votre revendeur. 
9 Garantie et responsabilité : 
• Le fabricant garantit ce nouvel appareil pendant une durée de 2 ans. 
• Étant donné que le fabricant n‘a aucune influence sur l‘installation, 
la garantie du produit ne s‘applique qu‘au installation. 
• Si vous détectez un défaut ou un dommage sur votre appareil, veuillez prendre contact 
avec votre détaillant et, si nécessaire, fournir le ticket de vente ou la facture comme 
preuve d‘achat. Votre revendeur réparera l‘appareil sur place, ou bien renverra 
l‘appareil au fabricant. Pour faciliter la tâche de nos techniciens, merci de bien 
vouloir fournir une description détaillée du problème – Vous serez alors assuré que les 
défauts peu courants seront découverts et réparés de façon sure ! 
• Si vous ne parvenez pas à prendre contact avec votre détaillant, vous pouvez aussi 
prendre directement contact avec nous. 
• Le fabricant n‘est pas responsable des dommages physiques ou matériels causés par 
une mauvaise installation ou une opération non décrite dans le présent guide. Cela 
inclut, entre autres, toute altération ou modification du produit et de ses 



accessoires. 
• Toute utilisation autre que celle décrite dans le présent guide de l‘utilisateur est 
interdite et provoque l‘annulation de la garantie et nous dégage de toute 
responsabilité. 
• Nous réservons tous les droits en cas d‘erreur d‘impression et de modification de 
l‘appareil, de l‘emballage ou du guide de l‘utilisateur. 
 
Spécifications: 
Tension de fonctionnement 220 - 240 V AC / 50Hz 
Alimentation du fer à souder 48 W 
Tension du fer à souder 24 V AC ~ 
Fusible secteur de l‘appareil T 1A / 250 V (5 x 20 mm tube en verre) 
Plage de réglage de la température 150 - 450 °C 
Affichage de la température Affichage LCD 3 chiffres (30 x 60 mm) 
Plage d‘affichage 1 - 460 °C 
Exactitude de l‘indication +/- 5% 
Température ambiante +5 à +40 °C 
humidité relative de l‘air moins de 85 % (sans condensation) 
Pression atmosphérique 600 - 1000 hPa 
Dimensions 185 x 100 x 165 mm (sans souder) 
Poids 1,8 kg Poids net, 2 kg Poids brut 
délai pour chauffage à 330°C 1.5 min. 
Tableau de conversation des températures de °C en °F: T(°C) * 9 + 32 = T(°F) 
5 
11 Note relative à l‘élimination des déchets: 
Conformément à la directive européenne DEEE, les équipements électriques et 
électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Le 
consommateur a l‘obligation légale de déposer les appareils électriques et 
électroniques dans les points de récupération publics ou chez le revendeur, 
gratuitement, lorsque l‘appareil arrive en fin de vie. Les points particuliers sont 
définis dans les dispositions légales nationales. Le symbole qui se trouve sur le 
produit, dans le manuel et sur l‘emballage fait référence à ces dispositions. En 
appliquant ce traitement aux appareils usagés vous apportez une contribution importante 
à la protection de l‘environnement. 
 
12 Déclaration de conformité CE: 
Cet appareil respecte les dispositions de la directive européenne 2004/108/CE 
et 2006/95/CE: garantit que le produit est conforme aux normes et directives 
de bases. Ces normes peuvent être demandées en ligne à www.cafca.shop. Les 
directives mentionnées tiennent lieu et place de toutes les anciennes autorisations 
nationales dans l‘Union Européenne. Toutes les marques commerciales et marques 
déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
 


