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SÉCURITÉ

• Le protège-gâchette à fermeture automatique empêche 
l’allumage accidentel, ce qui améliore la sécurité

• 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

ALIMENTATION

• Un indicateur du niveau de 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

• Comprend des piles alcalines AA pour réaliser environ  
600 connexions

• Les batteries rechargeables de Milwaukee® ou DEWALT® peuvent 
être utilisées pour alimenter environ 1 500 connexions à l’aide 
d’une batterie 4Ah

• Un adaptateur de batterie disponibles avec les batteries 
rechargeables Milwaukee® ou DEWALT® (vendues séparément)

FACILE D'UTILISATATION 

• Le cordon à haute température avec une seule insertion moulée 
dans l’unité, composant le plus souvent remplacé dans le 
système d’allumage, est 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

• La poignée est ergonomique et facile à tenir.

Notre dernière innovation, nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit, vous offre le plus haut niveau 
de souplesse et de facilité d’utilisation parmi tous nos systèmes d’allumage. Conçu avec précision, le système d’allumage 
Impulse vous permet de choisir votre source d’alimentation : des piles AA en vente libre ou batteries lithium rechargeables.
Pourquoi choisir notre dernier système d’allumage? Sécurité, puissance et facilité d’utilisation.

Référence Longueur de câbles Piles Température de fonctionnement

PLUSCU2L6 1,8 m 8 piles AA standard –18 à 54 °C

PLUSCU2L15 4,5 m 8 piles AA standard –18 à 54 °C
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Notre éventail complet de marques : 

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

NVENT ERICO CADWELD PLUS IMPULSE COMPREND:

Référence Description du produit Unité de contrôle Câble Piles AA Adaptateur batterie

PLUSCU2L6 Cadweld Plus Impulse 
avec câble de 1,8 m Base Unité de contrôle Longueur 1,8 m 8 Alcaline Pour piles AA

PLUSCU2L15 Cadweld Plus Impulse 
avec câble de 4,5 m Base Unité de contrôle Longueur 4,5 m 8 Alcaline Pour piles AA

PLUSCU2RLD6 Câble de 
remplacement 1,8 m Longueur 1,8m

PLUSCU2RLD15 Câble de 
remplacement 4,5 m Longueur 4,5 m

PLUSCU2BAA Adaptateur piles AA Pour piles AA

PLUSCU2BM Adaptateur batterie 
Milwaukee®

Pour batterie 
rechargeable 18V 
Milwaukee®

PLUSCU2BD Adaptateur batterue 
DEWALT®

Pour batterie 
rechargeable 20V 
DEWALT®

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse est un produit de la 
famille nVent ERICO Cadweld, qui inclut:

1. Configuration moule standard et spécifique

2. Métal d'appport

3. Outils et accessoires

Pour plus d'informations, visitez le site cadweld.com ou contactez votre représentant commercial.

Inclure les informations du contact commercial ici.


