
Nouveau

Appareil à 
souder  
électrique 
Geberit  
ESG light.
 En toutes circonstances.



↑ Panneau de commande Geberit ESG light.

↑ Geberit ESG light avec compartiment pour 
câble de soudure.

↑ Pour une utilisation au quotidien.

Geberit fournit des systèmes de 
canalisations pour l’évacuation 
des eaux. Les outils Geberit pour 
le raccordement fiable des  
raccords et / ou tuyaux font 
fondamentalement partie de la 
philosophie des systèmes Geberit. 
L’appareil à souder électrique  
Geberit ESG light permet de  
raccorder des tuyaux  et raccords 
Geberit PE et Geberit Silent-db20 
à l’aide de manchons électriques.

Excellente manipulation
Le nouvel appareil à souder électrique  
Geberit ESG light est petit, léger et compact, 
et il est suffisamment robuste pour une  
utilisation au quotidien sur tout site de 
construction. L’appareil pratique et convivial 
peut être utilisé pour la soudure électrique 
de raccords de diamètres d40 à d160mm.  
Comme il est aussi compact que son 
prédécesseur, l’appareil à souder électrique 
Geberit ESG 40/200, il peut être facilement 
rangé dans le véhicule. Ne pesant que deux 
kilos, il est extrêmement léger, ce qui signifie 
qu’il peut être transporté facilement.

Manipulation aisée
L’appareil à souder électrique Geberit ESG 
light est commandé par un seul bouton qui 
active la procédure de soudure. Il peut être 
utilisé exactement de la même façon que 
l’appareil à souder électrique Geberit ESG 
3, approprié pour la soudure des manchons 
électrosoudables et thermosoudables  
Geberit de diamètres d40 jusqu’à d315mm.

Adapté à une utilisation intense
Les fiches en équerre sur les câbles  
de soudure permettent de connecter 
facilement l’appareil, même en portant des 
gants de protection. L’appareil à souder 
électrique Geberit ESG light comprend deux 
compartiments dans lesquels vous pouvez 
ranger soigneusement les câbles et le mode 
d’emploi. Cela signifie que vous avez tout à 
portée de main et que vous pouvez le ranger 
rapidement. Son boîtier résistant aux chocs, 
son cache contre les éclaboussures et ses 
câbles avec réducteur de tension en font un 
appareil idéal pour tous vos chantiers. 

Appareil à souder électrique Geberit 
ESG light.
En toutes circonstances.



→  Approprié pour la soudure des  
 manchons électrosoudables Geberit de  
 diamètres d40 jusqu’à d160mm.

→  Fonctionnement similaire à celui de   
 l’appareil à souder électrique  
 Geberit ESG 3.

→  Mêmes câbles de soudure que ceux de  
 l’appareil à souder électrique  
 Geberit ESG 3.

→  Pour une utilisation au quotidien sur tout 
 site de construction.

→  Fiches de raccordement équerres sur les  
 câbles de soudure.

→  Résistant aux chocs grâce à un boitier  
 amortissant les impacts de chute.

→  Manipulation aisée.



Geberit sa
Beaulieustraat 6
1830 Machelen

T +32 2 252 01 11
F +32 2 251 08 67
info.be@geberit.com

→  www.geberit.be
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