
ERICO NVENT CADWELD PLUS L'UNITÉ DE COMMANDE EXOTHERMIQUE DE 
SOUDURE D'IMPULSION, ' CÂBLE 6

NUMÉRO DE CATALOGUE

PLUSCU2L6

Notre dernière innovation, l’unité de commande de soudure 
exothermique nVent ERICO Cadweld Plus Impulse optimise 
le degré de flexibilité et de facilité d’utilisation de tous nos 
systèmes d’allumage. L’unité de commande est conçue 
avec précision et vous permet de choisir votre source 
d’alimentation : des piles AA standard aux batteries Lithium-
Ion rechargeables dont vous disposez déjà sur site.

Pourquoi choisir notre dernier système d’allumage ? 
Sécurité, puissance et facilité d’utilisation.

CERTIFICATIONS

DISPOSITIFS

L’adhérence améliorée de l’outil électrique est ergonomique et facile à tenir

Le protège-gâchette à fermeture automatique empêche l’allumage accidentel, ce qui offre une sécurité accrue

Le compteur d’allumage LED fournit une information instantanée sur le moment de l’allumage et est visible dans des 
conditions extérieures ensoleillées

Le délai d’allumage de cinq secondes est une fonctionnalité  de sécurité permettant à l’utilisateur d’interrompre l’allumage, 
si nécessaire

Indicateur de durée de vie de la batterie intégré à l’unité pour des mises à jour en temps réel sur la durée de vie de la 
batterie ; compatible avec les piles AA et rechargeables

Inclut les accumulateurs alcalins d'aa pour actionner approximativement 600 raccordements

Des batteries rechargeables de Milwaukee® ou de DEWALT® peuvent être utilisées pour actionner approximativement 
1500 raccordements à l'aide d'une batterie 4Ah

Adaptateurs de batterie disponibles avec les batteries rechargeables Milwaukee® ou DEWALT® (vendues séparément)

Le cordon à haute température avec une seule insertion moulée dans l’unité maintient le composant le plus souvent 
remplacé des systèmes d’allumage solidement fixé et fiable

La conception des pinces crocodiles de la terminaison, facile à utiliser, montre clairement une connexion positive dans la 



fenêtre d’inspection

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur de câble: 1.8 m

Batteries: 8 batteries standard d'aa

La température fonctionnante: -°C 18 à 54

AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et 
les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation 
incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de 
nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le 
décès et/ou annuler votre garantie.
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