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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Lötstation. Die Premium-
Lötstation mit intelligenter Temperatur-Steuerung macht das Arbeiten 
so einfach wie noch nie. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie die Lötstation optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Lötstation 
• Lötkolben 
• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 
• AGT Lötspitzen (NC-5336-675) für AGT Premiumlötkolben 

(NC-5335-675) 

• Lötdraht mit Flussmittel 

• Lötzinn 

Vor der Inbetriebnahme 
Stellen Sie die Lötstation auf und verbinden Sie das Kabel des 
Lötkolbens mit der Buchse an der Lötstation. Drehen Sie die 
Überwurfmutter des Steckers fest. Befeuchten Sie anschließend 
den Reinigungsschwamm mit ausreichend Wasser. Stecken Sie 
den Netzstecker bei ausgeschaltetem Gerät (Hauptschalter auf 
Position 0) ein. Nun ist die Lötstation betriebsbereit und Sie können 
das Gerät am Hauptschalter einschalten (Position 1). 
Bevor Sie die Lötstation oder eine neue Lötspitze zum ersten Mal 
einsetzen, müssen Sie die Lötspitze verzinnen. 
1. Schalten Sie die Lötstation ein und lassen Sie bei einer Temperatur 
von rund 200 °C etwas Lötzinn auf der Lötspitze verlaufen. 
2. Reinigen Sie die Lötspitze vor dem Löten am befeuchteten 
Schwamm, um Rückstände von vorhergehenden Lötungen zu 
beseitigen. 
3. Nach einer Lötung sollte die Lötspitze ebenfalls immer gereinigt und 
erneut verzinnt werden. 
 
Temperatur einstellen 
Um eine hochwertige Lötstelle zu erhalten, müssen Sie die richtige 
Temperatur wählen. Im Display erscheint die Ist- (oben) und die Soll-
Temperatur (unten) des Lötkolbens. Mit der Taste °C/°F könnten Sie 
zwischen den Anzeigemodi für Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) 
wechseln. Die Temperaturen 200, 300 und 400 °C lassen sich direkt 
über die entsprechenden Tasten einstellen. Mit der Taste +/UP bzw. 

DOWN/- können Sie die Temperatur manuell verändern. Drücken Sie 
eine der Tasten kurz, um die Temperatur um einen Grad zu senken 
oder zu erhöhen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um die Temperatur 
in 10er-Schritten anzuheben oder abzusenken. 
 
Löten 
Um mit der Lötstation gute Ergebnisse zu erzielen, benötigen Sie 
einen geeigneten Lötdraht. Empfohlen wird ein Elektronik-Lötdraht 
mit einem Flussmittel auf Kolophonium-Basis, das unter 
anderem für eine geringere Oxidation an der Lötstelle sorgt. Ein 
häufig verwendetes Lot besteht aus der Legierung L-SN60PbCu2 (DIN 
8516) mit 60 Prozent Zinn (60/40 Lot). 
1. Bringen Sie die Lötstation auf Betriebstemperatur 
2. Führen Sie die gereinigte und verzinnte Lötspitze und einen 
geeigneten Lötdraht an der Löststelle zusammen. 
3. Lötzinn und Lötdraht schmelzen und sorgen an der Lötstelle 
für eine Verbindung. Der Vorgang sollte nicht länger als zwei 
Minuten dauern. 
4. Nach dem Abkühlen sieht eine gute Lötstelle glatt und glänzend 
aus. Eine schlechte Lötstelle ist in der Regel glanzlos, 
uneben und brüchig. Ursachen für eine schlechte Lötstelle 
können eine zu hohe Temperatur oder eine zu lange oder zu 
kurze Lötzeit sein. 
 
Austausch der Lötspitze 
1. Bevor Sie die Lötspitze austauschen, muss der Lötkolben 
abkühlen und die Lötstation vom Stromnetz getrennt werden. 
2. Lösen Sie dann die Überwurfmutter der Lötkolbenspitzenhalterung 
und ziehen Sie diese vom Handgriff ab. 
3. Gleichzeitig löst sich die Lötspitze, die nun abgezogen und 
ausgetauscht werden kann. 
4. Stecken Sie eine neue Lötspitze auf den Lötkolben und befestigen 
Sie die Lötkolbenspitzenhalterung mit der Überwurfmutter. 
 
Technische Daten 

Netzspannung 230 Volt (220 bis 240 Volt) / 50 Hz 
Lötkolbenleistung,-
spannung 48 Watt, 24 Volt 

Sicherung T1A / 250 Volt (Glassicherung 50 × 
20 mm) 

Temperaturbereich 150 bis 450 °C 
Temperaturanzeige 2 X 150 bis 450 °C (Soll- und Istwert) 
Anzeigegenauigkeit ± 5 Prozent 

Relative Luftfeuchtigkeit < 85 Prozent 
Luftdruck 600 bis 1.000 hPa 
Abmessungen Lötstation 210 × 125 × 135 mm (B/H/T) 
Gewicht rund 1.800 Gramm 

 
Sicherheitshinweise  

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

• Die Lötstation darf niemals verwendet werden, um Flüssigkeiten 
(beispielsweise Wasser oder Säuren) oder Kunststoffe (giftige 
Dämpfe und Brandgefahr) zu erhitzen. 

•  Nutzen Sie die Lötstation nur, wenn ein sicherer Betrieb möglich 
ist. Unter folgenden Umständen ist ein sicherer Betrieb nicht 
möglich: 

- Bei Beschädigungen, die mit dem bloßen Auge erkannt 
werden können. Beispielsweise bei einer beschädigten 
Isolierung oder einem gebrochenen Gehäuse. 
- Einer Betriebsstörung oder Beschädigung – zum Beispiel 
durch schlechte Behandlung, Lagerung oder unsachgemäßem 
Transport. 
 
• Eine defekte Lötstation darf auf keinen Fall betrieben werden. 

Schalten Sie den Hauptschalter auf 0. 

• Die Lötstation darf nur in trockenen Räumen aufgestellt und 
benutzt werden. 

• Lassen Sie die eingeschaltete Lötstation nie unbeaufsichtigt und 
achten Sie darauf, dass sie außerhalb der Reichweite von Kindern 
aufgestellt wird. 
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• Die Lötstation darf nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von 
brennbaren Materialien oder Gasen verwendet werden. 

• Beim Löten entstehen Lötdämpfe, die die Gesundheit gefährden 
können. Nutzen Sie die Lötstation daher nur in ausreichend 
belüfteten Räumen oder unter einem geeigneten Abzug. 

• Führen Sie Lötarbeiten nie an Strom führenden Teilen durch. 

• Wird die Lötstation gewerblich genutzt, beachten Sie die 
entsprechenden Bestimmungen zur Unfallverhütung. 

• Wird die Lötstation von einem kalten in einen warmen Raum 
gestellt, kann es zur Bildung von Kondenswasser kommen. 
Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn die Temperatur der 
Lötstation sich der Raumtemperatur angepasst hat. 

• Lassen Sie die Lötstation nicht unnötig lange auf einer hohen 
Temperatur eingestellt. 

• Tauchen Sie den Lötkolben niemals zum Abkühlen in Wasser oder 
eine andere Flüssigkeit. 

• Lötstation und Lötkolben dürfen keiner zu hohen mechanischen 
Belastung ausgesetzt werden. 

• Die Lötstation kann im Betrieb sehr heiß werden. Darum muss sie 
auf eine feste, stabile und nicht brennbare Unterlage gestellt 
werden. Achtung: Die Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt 
werden. 

• Achten Sie darauf, dass Lötverbindungen, die zum Beispiel im 
Betrieb offen liegen, ausreichend isoliert werden. 

• Wenn Geräte zum Löten geöffnet werden müssen, liegen 
Leitungen, elektrische Teile und möglicherweise geladene 
Kondensatoren frei. Hier besteht Lebensgefahr! Diese Arbeiten 
dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden. 

• Beachten Sie bei Lötarbeiten die Herstellerangaben zu der Art von 
Lot und Lötflüssigkeit. 

• Reinigen Sie die Lötstation nur im ausgeschalteten Zustand und 
wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde. Verwenden Sie 
nur ein feuchtes Tuch und keine Reinigungsmittel. Achtung: Beim 
Reinigen darf keine Flüssigkeit in das Gerät gelangen. 

• Bei Überlastung kann es passieren, dass die Sicherung 
durchbrennt. Verwenden Sie nur eine passende Sicherung (T1A / 
250 Volt). Setzen Sie nie eine andere Sicherung ein und 

überbrücken Sie die defekte Sicherung auf keinen Fall. Die 
Sicherung können Sie mit einem passenden Schraubendreher an 
der Geräterückseite wechseln. Schalten Sie zuvor die Lötstation 
aus und trennen Sie diese vom Stromnetz. 

• Halten Sie die Lötstation fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze 
bzw. Kälte. 

• Tauchen Sie die Lötstation niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Werfen Sie die Löstation niemals in Feuer. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-5335 in 
Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, 
der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 
2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet. 

 
Qualitätsmanager 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
08.12.2015 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NC-5335 ein. 
 

 
 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 
www.agt-tools.de 

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 
Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station de soudure. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

x Station de soudure 
x Fer à souder 
x Mode d'emploi 

Accessoires requis, disponibles séparément sur 
www.pearl.fr : 

x NC-5336 : pannes à souder pour station 
x Fil à souder avec flux 
x Fil de soudure 

Caractéristiques techniques 

Tension secteur 230 V (220 – 240 V) / 50 Hz 
Puissance et tension du 
fer à souder 48 W, 24 V 

Sécurité T1A / 250 V (fusible en verre 50 × 
20 mm) 

Plage de températures 150 – 450 °C 
Affichage de la 
température 

2 × 150 – 450 °C (valeur de 
consigne et effective) 

Précision de l'affichage ± 5 % 
Humidité relative de l'air < 85 % 
Pression de l'air 600 – 1000 hPa 
Station de soudure 210 × 125 × 135 mm (l/H/P) 
Poids 1800 g env. 

 

Avant la mise en marche 

Posez la station et branchez le câble du fer à souder dans la 
prise de la station de soudure. 
Serrez l'écrou-raccord du connecteur. 
Humidifiez ensuite l'éponge de nettoyage avec suffisamment 
d'eau. 
Branchez la fiche secteur pendant que l'appareil est éteint 
(interrupteur principal en position 0). 
La station de soudure est prête à l'emploi. Vous pouvez allumer 
l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal (position 1). 
Avant la première utilisation d'une nouvelle panne ou de la 
station de soudure, étamez la panne à souder. 

1. Allumez la station de soudure à une température d'environ 
200 °C, puis laissez couler de l'étain sur la panne. 

2. Pour enlever les résidus des précédentes soudures, 
nettoyez la panne avec une éponge humide avant de 
souder. 

3. Après une soudure, la panne doit être également toujours 
nettoyée et étamée. 

Régler la température 

Pour obtenir une soudure de haute qualité, vous devez choisir la 
bonne température. L'écran affiche la température réelle (en 
haut) et la température de consigne (en bas) du fer à souder. La 
touche °C/°F vous permet de basculer entre les modes 
d'affichage des degrés Celsius (°C) et Fahrenheit (°F). Les 
températures de 200, 300 et 400 °C peuvent être réglées 
directement à l'aide des touches correspondantes. Vous pouvez 
changer la température manuellement avec les touches +/UP ou 
DOWN/-. Appuyez brièvement sur l'une des touches pour 
baisser ou augmenter la température d'un degré. Maintenez 
l'une ou l'autre touche pour augmenter ou baisser la 
température par paliers de 10 degrés. 

Souder 

Pour obtenir de bons résultats avec la station, vous avez besoin 
d'un fil de soudage approprié. Il est recommandé d'utiliser un fil 
de soudure électronique avec un flux à base de colophane, qui 
assure entre autres une oxydation moindre au point de soudure. 
Une soudure courante est constituée de l'alliage L-SN60PbCu2 
(DIN 8516) avec 60 % d'étain (soudure 60/40). 

1. Réglez la station sur la température de votre choix. 
2. Approchez la panne nettoyée et étamée d'un fil à souder 

approprié au point de soudure. 
3. Le fil à souder fond, formant ainsi le raccord soudé. 

4. Le processus ne doit pas durer plus de deux minutes. 
5. Une fois refroidie, une bonne soudure a l'air lisse et brillante. 

Une mauvaise soudure est généralement terne, irrégulière et 
cassante. 
Les causes d'une mauvaise soudure peuvent être une 
température trop élevée ou un temps de soudure trop long ou 
trop court. 

Remplacer la panne 

1. Avant de remplacer la panne, laissez refroidir le fer et 
débranchez la station de l'alimentation secteur. 

2. Desserrez l'écrou-raccord du support de la panne et sortez-
le de la poignée. 

3. Vous desserrez ainsi la panne, laquelle peut être retirée et 
remplacée. 

4. Mettez une nouvelle panne sur le fer à souder et fixez le 
support de la panne avec l'écrou-raccord. 

Consignes de sécurité 

x Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

x Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

x Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

x Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention : risque de blessures ! 

x N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 

x Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

x La station de soudure ne doit jamais être utilisée pour 
chauffer des liquides (eau, acides, etc.) ou des matières 
plastiques (fumées toxiques et risque d'incendie). 

x N'utilisez la station de soudure que si vous pouvez l'utiliser 
de façon sécurisée. Une utilisation sécurisée n'est pas 
possible dans les circonstances suivantes : 
- Si l'appareil présente des dommages visibles à l'œil nu 
(isolation endommagée, boîtier cassé, etc.). 
- Si l'appareil présente une panne ou un dommage (dû à une 
mauvaise manipulation, un mauvais stockage, un transport 
inadéquat, etc.). 
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x N'utilisez pas une panne si elle est défectueuse. Placez 
l'interrupteur principal sur 0. 

x La station de soudure ne peut être installée et utilisée que 
dans des locaux secs. 

x Ne laissez jamais la station de soudure allumée sans 
surveillance et veillez à ce qu'elle soit placée hors de portée 
des enfants. 

x La station de soudure ne doit pas être utilisée dans des 
pièces humides ou à proximité de matériaux ou de gaz 
inflammables. 

x Le soudage génère des fumées de soudure qui peuvent être 
dangereuses pour la santé. N'utilisez la station de soudure 
que dans des pièces suffisamment ventilées ou sous une 
hotte appropriée. 

x N'effectuez jamais de soudure sur des éléments sous 
tension. 

x Si la station de soudure est utilisée à des fins commerciales, 
respectez les règles de prévention des accidents en vigueur. 

x Si la station de soudure est déplacée d'un local froid vers un 
local chaud, de la condensation peut se former. N'allumez 
pas l'appareil tant que sa température ne s'est pas adaptée à 
la température ambiante. 

x Ne faites pas fonctionner inutilement la station de soudure à 
une température trop élevée. 

x N'immergez jamais le fer à souder dans l'eau ou dans tout 
autre liquide pour le refroidir. 

x La station de soudure et le fer à souder ne doivent pas être 
exposés à des contraintes mécaniques excessives. 

x La station peut fortement chauffer pendant le 
fonctionnement. Elle doit donc être placée sur une surface 
dure, solide et résistante à la chaleur. Attention ! Ne couvrez 
pas les ouvertures d'aération. 

x Veillez à isoler les raccords soudés exposés pendant 
l'utilisation. 

x Si vous ouvrez un équipement pour y effectuer des 
soudures, vous en exposez les fils, les pièces électriques et 
les condensateurs éventuellement chargés. Danger de mort ! 
Ces travaux doivent uniquement être effectués par un 
professionnel qualifié 

x Lors des travaux de soudure, suivez les instructions du 
fabricant concernant le type de soudure et le flux de 
brasage. 

x Ne nettoyez la station de soudage que lorsqu'elle est éteinte 
et que l'appareil a été débranché de l'alimentation électrique. 
Utilisez uniquement un chiffon humide, sans produit 

nettoyant. Attention ! Assurez-vous qu'aucun liquide ne 
pénètre dans l'appareil. 

x Il peut arriver que le fusible grille pendant une surcharge. 
Utilisez uniquement un fusible approprié (T1A / 250 Volt). 
N'insérez jamais un autre fusible et ne contournez jamais le 
fusible défectueux. Vous pouvez changer le fusible à l'aide 
d'un tournevis approprié situé à l'arrière de l'appareil. 
Auparavant, éteignez impérativement l'appareil et 
débranchez-le de l'alimentation électrique. 

x N'exposez le produit ni à l'humidité, ni à une chaleur 
extrême. 

x Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

x Ne jetez pas l'appareil dans le feu. 
x Conservez le produit hors de la portée et de la vue des 

enfants. 
x Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 

personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne 
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

x Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. 
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été 
effectuée. 

x Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

x Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

x Sous réserve de modification et d'erreur ! 

Consignes importantes pour le traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle 
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre 
municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes 
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-5335 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 
2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des 
États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 
2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension, 2011/65/UE, relative 
à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
La déclaration de conformité complète du produit est disponible 
en téléchargement à l'adresse 
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par 
courriel à qualite@pearl.fr. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station de soudure. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

x Station de soudure 
x Fer à souder 
x Mode d'emploi 

Accessoires requis, disponibles séparément sur 
www.pearl.fr : 

x NC-5336 : pannes à souder pour station 
x Fil à souder avec flux 
x Fil de soudure 

Caractéristiques techniques 

Tension secteur 230 V (220 – 240 V) / 50 Hz 
Puissance et tension du 
fer à souder 48 W, 24 V 

Sécurité T1A / 250 V (fusible en verre 50 × 
20 mm) 

Plage de températures 150 – 450 °C 
Affichage de la 
température 

2 × 150 – 450 °C (valeur de 
consigne et effective) 

Précision de l'affichage ± 5 % 
Humidité relative de l'air < 85 % 
Pression de l'air 600 – 1000 hPa 
Station de soudure 210 × 125 × 135 mm (l/H/P) 
Poids 1800 g env. 

 

Avant la mise en marche 

Posez la station et branchez le câble du fer à souder dans la 
prise de la station de soudure. 
Serrez l'écrou-raccord du connecteur. 
Humidifiez ensuite l'éponge de nettoyage avec suffisamment 
d'eau. 
Branchez la fiche secteur pendant que l'appareil est éteint 
(interrupteur principal en position 0). 
La station de soudure est prête à l'emploi. Vous pouvez allumer 
l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal (position 1). 
Avant la première utilisation d'une nouvelle panne ou de la 
station de soudure, étamez la panne à souder. 

1. Allumez la station de soudure à une température d'environ 
200 °C, puis laissez couler de l'étain sur la panne. 

2. Pour enlever les résidus des précédentes soudures, 
nettoyez la panne avec une éponge humide avant de 
souder. 

3. Après une soudure, la panne doit être également toujours 
nettoyée et étamée. 

Régler la température 

Pour obtenir une soudure de haute qualité, vous devez choisir la 
bonne température. L'écran affiche la température réelle (en 
haut) et la température de consigne (en bas) du fer à souder. La 
touche °C/°F vous permet de basculer entre les modes 
d'affichage des degrés Celsius (°C) et Fahrenheit (°F). Les 
températures de 200, 300 et 400 °C peuvent être réglées 
directement à l'aide des touches correspondantes. Vous pouvez 
changer la température manuellement avec les touches +/UP ou 
DOWN/-. Appuyez brièvement sur l'une des touches pour 
baisser ou augmenter la température d'un degré. Maintenez 
l'une ou l'autre touche pour augmenter ou baisser la 
température par paliers de 10 degrés. 

Souder 

Pour obtenir de bons résultats avec la station, vous avez besoin 
d'un fil de soudage approprié. Il est recommandé d'utiliser un fil 
de soudure électronique avec un flux à base de colophane, qui 
assure entre autres une oxydation moindre au point de soudure. 
Une soudure courante est constituée de l'alliage L-SN60PbCu2 
(DIN 8516) avec 60 % d'étain (soudure 60/40). 

1. Réglez la station sur la température de votre choix. 
2. Approchez la panne nettoyée et étamée d'un fil à souder 

approprié au point de soudure. 
3. Le fil à souder fond, formant ainsi le raccord soudé. 

4. Le processus ne doit pas durer plus de deux minutes. 
5. Une fois refroidie, une bonne soudure a l'air lisse et brillante. 

Une mauvaise soudure est généralement terne, irrégulière et 
cassante. 
Les causes d'une mauvaise soudure peuvent être une 
température trop élevée ou un temps de soudure trop long ou 
trop court. 

Remplacer la panne 

1. Avant de remplacer la panne, laissez refroidir le fer et 
débranchez la station de l'alimentation secteur. 

2. Desserrez l'écrou-raccord du support de la panne et sortez-
le de la poignée. 

3. Vous desserrez ainsi la panne, laquelle peut être retirée et 
remplacée. 

4. Mettez une nouvelle panne sur le fer à souder et fixez le 
support de la panne avec l'écrou-raccord. 

Consignes de sécurité 

x Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

x Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

x Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

x Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention : risque de blessures ! 

x N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 

x Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

x La station de soudure ne doit jamais être utilisée pour 
chauffer des liquides (eau, acides, etc.) ou des matières 
plastiques (fumées toxiques et risque d'incendie). 

x N'utilisez la station de soudure que si vous pouvez l'utiliser 
de façon sécurisée. Une utilisation sécurisée n'est pas 
possible dans les circonstances suivantes : 
- Si l'appareil présente des dommages visibles à l'œil nu 
(isolation endommagée, boîtier cassé, etc.). 
- Si l'appareil présente une panne ou un dommage (dû à une 
mauvaise manipulation, un mauvais stockage, un transport 
inadéquat, etc.). 
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x N'utilisez pas une panne si elle est défectueuse. Placez 
l'interrupteur principal sur 0. 

x La station de soudure ne peut être installée et utilisée que 
dans des locaux secs. 

x Ne laissez jamais la station de soudure allumée sans 
surveillance et veillez à ce qu'elle soit placée hors de portée 
des enfants. 

x La station de soudure ne doit pas être utilisée dans des 
pièces humides ou à proximité de matériaux ou de gaz 
inflammables. 

x Le soudage génère des fumées de soudure qui peuvent être 
dangereuses pour la santé. N'utilisez la station de soudure 
que dans des pièces suffisamment ventilées ou sous une 
hotte appropriée. 

x N'effectuez jamais de soudure sur des éléments sous 
tension. 

x Si la station de soudure est utilisée à des fins commerciales, 
respectez les règles de prévention des accidents en vigueur. 

x Si la station de soudure est déplacée d'un local froid vers un 
local chaud, de la condensation peut se former. N'allumez 
pas l'appareil tant que sa température ne s'est pas adaptée à 
la température ambiante. 

x Ne faites pas fonctionner inutilement la station de soudure à 
une température trop élevée. 

x N'immergez jamais le fer à souder dans l'eau ou dans tout 
autre liquide pour le refroidir. 

x La station de soudure et le fer à souder ne doivent pas être 
exposés à des contraintes mécaniques excessives. 

x La station peut fortement chauffer pendant le 
fonctionnement. Elle doit donc être placée sur une surface 
dure, solide et résistante à la chaleur. Attention ! Ne couvrez 
pas les ouvertures d'aération. 

x Veillez à isoler les raccords soudés exposés pendant 
l'utilisation. 

x Si vous ouvrez un équipement pour y effectuer des 
soudures, vous en exposez les fils, les pièces électriques et 
les condensateurs éventuellement chargés. Danger de mort ! 
Ces travaux doivent uniquement être effectués par un 
professionnel qualifié 

x Lors des travaux de soudure, suivez les instructions du 
fabricant concernant le type de soudure et le flux de 
brasage. 

x Ne nettoyez la station de soudage que lorsqu'elle est éteinte 
et que l'appareil a été débranché de l'alimentation électrique. 
Utilisez uniquement un chiffon humide, sans produit 

nettoyant. Attention ! Assurez-vous qu'aucun liquide ne 
pénètre dans l'appareil. 

x Il peut arriver que le fusible grille pendant une surcharge. 
Utilisez uniquement un fusible approprié (T1A / 250 Volt). 
N'insérez jamais un autre fusible et ne contournez jamais le 
fusible défectueux. Vous pouvez changer le fusible à l'aide 
d'un tournevis approprié situé à l'arrière de l'appareil. 
Auparavant, éteignez impérativement l'appareil et 
débranchez-le de l'alimentation électrique. 

x N'exposez le produit ni à l'humidité, ni à une chaleur 
extrême. 

x Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

x Ne jetez pas l'appareil dans le feu. 
x Conservez le produit hors de la portée et de la vue des 

enfants. 
x Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 

personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne 
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

x Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. 
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été 
effectuée. 

x Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

x Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

x Sous réserve de modification et d'erreur ! 

Consignes importantes pour le traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle 
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre 
municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes 
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-5335 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 
2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des 
États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 
2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension, 2011/65/UE, relative 
à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
La déclaration de conformité complète du produit est disponible 
en téléchargement à l'adresse 
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par 
courriel à qualite@pearl.fr. 


