
Le fer à souder COLDHEAT vainqueur du RedDot Design 
Award 2004 pour son design unique et innovant. 

Préhension facile - Confort d’utilisation - Maniabilité - Précision 



Grâce à sa taille compacte et son étui de rangement, le fer à 
souder COLDHEAT peut être transporté partout et rangé facilement 

et sans risque. 

Le diode lumineuse permet d’éclairer la zone de travail 
pour une soudure plus précise et un travail bien fait. 



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. 



Exemples d’utilisations : 

-Artisanat 
- Bijouterie 
- Luminaires 
- Modélisme 
- Électricité générale 

intérieur/extérieur 
- Jouets 
- Hi-fi 
- Électronique 
- Radio/Autoradio 

Où l’utiliser : 

- Voiture 
- Caravane 
- Bateau 
- Maison 
- Chantier 
- Garage 

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. 



• NOUVELLE TECHNOLOGIE – Unique au monde et breveté 

•RAPIDE - Chauffe en quelques secondes 

• SÛR - Refroidit en quelques secondes 

• PORTABLE - Léger et compact, il s’emporte et se range facilement 

• ECONOMIQUE - Plus de 700 soudure avec 4 piles AA 

• MANIABLE - Pas de fil encombrant et de branchement sur secteur 

• PRECIS ET PROPRE - Permet d’accéder à des endroits difficiles sans risquer 
d’endommager les pièces sensibles à la chaleur 

• PEU ENCOMBRANT - Prend moins de place qu’un fer à souder traditionnel 

• LE POSITIONNEMENT PRIX – Même gamme de prix qu’un fer à souder ancienne 
génération 

• FACILE A UTILISER - On allume et on soude. Utilisable par les enfants, adultes, seniors, 
homme, femme… 

MATERIAUX DE FABRICATION 

BREVET 

PAYS DE FABRICATION 

GARANTIE 

Coque : ABS 
Panne : Athalite 

US 6,646,228 et d’autres brevets 
étrangers en instance 

Chine 

5 ans 




