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E  1 Interrupteur SMD Commutateur

D  6 Résistance SMD (R1 - R6) 100 ohms

C  3 Résistance SMD (R8 - R0) 150 ohms

B  1 Résistance SMD (R7) 62 ohms

A  1 Circuit imprimé 77450

Illustration Quantité Composant Valeur / désignation

F  1 Fiche USB dans un boîtier en métal

G  6 (10) LED SMD 3020 (LED1 - LED6) blanc chaud

H  1 LED SMD 2835 (LED7) multicolore

I  1 SMD Poti 1 kOhm
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Une fois usagé, 
l'appareil doit être jeté 
de manière conforme !

Recommandation :  le montage et le 

soudage du produit doivent être encadrés 

par une personne expérimentée !

Liste de pièces   

Pincette fine, fer à souder avec panne à 
souder fine, par ex. forme de burin 0,8 mm, 
étain à souder fin, par ex. Ø 0,5 mm, évlt. 
une troisième main.

Autres accessoires nécessaires :

Lorsque tu auras compté et vérifié les pièces, 
tu seras peut-être étonné de constater que 
plusieurs LED 3010         supplémentaires 
sont fournies. En effet, ces LED sont très 
sensibles et peuvent rapidement se casser, 
par ex. lorsque le soudage a duré trop 
longtemps. Pour cette raison, nous t'offrons 
plusieurs LED de rechange.         

 
Lampe de poche SMD, kit de pièces à souder.

Alimentation électrique par batterie portable ou port USB
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Cliquez ici pour les instructions: Klik hier voor de instructies:

https://www.sol-expert-group.de/All-about-
soldering/Smart-kits-for-soldering/SMD-
flashlight-solder-
kit::1300.html?language=en

https://www.sol-expert-group.de/Rond-
solderen/Clever-kits-voor-het-
solderen/SMD-zaklamp-
soldeerkit::1300.html?language=nl

Click here for the instructions:Hier geht es zur Anleitung:

https://www.sol-expert-group.de/Rund-
ums-Loeten/Pfiffige-
Loetbausaetze/SMD-Taschenlampe-
Loetbausatz::1300.html?language=de

https://www.sol-expert-group.de/Autour-
de-la-soudure/Kits-astucieux-pour-la-
soudure/Lampe-de-poche-SMD-kit-de-
soudure::1300.html?language=fr
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Vérifie que tous les composants sont bien là :
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ASTUCE :

de préférence, déballe chaque composant uniquement au moment où tu en as besoin.

les composants SMD sont très petits ; pour n'en perdre aucun, nous avons laissé certains composants dans l'emballage 
de transport. Déballe ces composants avec précaution :

Soudage : lors du soudage, veille à déposer uniquement un peu d'étain à souder à l'endroit correspondant. En effet, si tu 
utilises trop d'étain à souder, le composant peut rapidement surchauffer.
Polarité / sens : les résistances fonctionnent dans les deux sens. Par conséquent, leur direction sur le circuit imprimé n'a 
aucune importance. En revanche, une LED possède un pôle "+" et "-". Si tu la montes à l'envers, elle ne s'allumera pas. 
Veille donc à respecter particulièrement sa polarité !

Ce kit de pièces à souder SMD, comprenant une lampe de poche pour 
port USB et de nombreux composants SMD différents, convient 
idéalement à une première expérience personnelle de montage et de 
soudage de composants SMD. Lorsque l'ensemble des 21 composants 
sont correctement soudés à la main sur le circuit imprimé, tu obtiens 
une lampe de poche ultra-cool qui fonctionne sur port USB. Cette 
lampe de poche pratique propose deux variantes d'éclairage, réglables 
via un microrupteur : lumière LED blanche variable ou dégradé LED 
automatique. Un précieux allié à monter soi-même pour éclairer 
l'obscurité et être vu. En plus des instructions détaillées fournies dans 
le kit, une vidéo est également disponible pour le montage du circuit 
imprimé. Nous y montrons, étape par étape, comment le souder et 
quels points respecter. La vidéo et les instructions papier offrent des 
conseils et astuces utiles, et permettent également aux débutants de 
monter correctement des composants SMD. 

Temps de montage : env. 1 heure, degré de difficulté : 
moyenne à élevée

ASTUCE :



Remarque générale : une fois usagé, le circuit imprimé doit être mis au rebut de manière conforme. S'assurer de le jeter conformément 

aux prescriptions légales. L'environnement est ainsi préservé, et tu contribues activement à protéger la planète.

REMARQUES SUR L'ENVIRONNEMENT

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

A

3. En utilisant un peu d'étain à souder, soude le contact opposé sur la deuxième pastille.
4. Si nécessaire, tu peux désormais de nouveau souder la première pastille avec un tout petit peu d'étain à souder.
5. À présent, soude les résistances R2 - R6 restantes.

      brièvement l'étain à souder déjà appliqué. Le composant s'immerge désormais dans l'étain à souder, et se 
    mêle ainsi à la pastille.

2. En te servant de la pincette, appuie alors doucement la résistance sur la pastille, et chauffer de nouveau 

En premier lieu, les résistances R1 - R6 doivent être soudées. Pour procéder, tu as besoin des composants      
et        .
Méthode de soudage :
1. Un peu d'étain à souder est appliqué sur la pastille pour la résistance R1 (image 1).

À présent, soude la résistance R7. Tu as besoin du composant :           Effectue la soudure comme au point        . 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Conserve ce mode d'emploi en lieu sûr, pour pouvoir le consulter plus tard ! Il contient des informations importantes.

Utilise toujours un support lors des travaux de soudure ! Les composants et le circuit imprimé ne pourront pas glisser.

Ce kit est uniquement conçu pour fonctionner sur un système USB. Ne jamais brancher le kit à un courant de 230 V ! 

Danger de mort !

Pour ranger le fer à souder en toute sécurité durant le montage du produit, nous te conseillons un support de fer à souder.

Lors de la soudure, le fer à souder, l'étain à souder et les composants à souder deviennent brûlants. Sois très prudent !

Ici, la polarité 
n'a pas 
d'importance.

Die Polarität 
muss nicht 
beachtet werden.
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Soude maintenant les LED blanches sur le circuit imprimé : 

Passons maintenant à la LED 7 
multicolore :

Pôle 
négatif

Pôle 
positif

À présent, le potentiomètre         doit être soudé ; pour ce faire, 
une pastille est présoudée.

Les résistances R8-R10         sont soudées au-dessous du 
circuit imprimé.

C

Ici, tu dois 
respecter la 
polarité de la LED.

Ici, tu dois 
respecter la 
polarité de la LED.
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LED 3020

+ -
Une  se trouve  de la paroi de la LED. Le pôle négatif se entaille au coin
trouve de ce côté. Le pôle négatif doit être soudé sur la pastille portant la 
mention "-".

Les LED se soudent de la même manière que les résistances. Humecter la pastille d'étain à souder. Orienter la LED sur la pastille 
et chauffer de nouveau la pastille. Souder le deuxième contact, et si nécessaire répéter le soudage de la première pastille.
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Ici, la polarité 
n'a pas 
d'importance.

L'interrupteur coulissant est monté et soudé. Composant         . Comme toujours, une pastille est présoudée. Le composant est 
orienté (les deux petits ergots glissent dans les cavités du circuit imprimé), et les connexions restantes sont ensuite soudées.
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Pastille présoudée Cavités prévues pour l'interrupteur
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Entaille !!
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DÉPANNAGE :

Aucune LED ne s'allume :

 Vérifier la batterie portable / le port USB

   Vérifier les raccords USB soudés 

Une seule LED ne s'allume pas :
   Vérifier les points de soudure
 Vérifier la polarité
   Si nécessaire, dessouder la LED, la faire pivoter ou 
     souder une nouvelle LED à sa place

Sous réserve de modifications et d'erreurs - août 2019 - Christian Repky ©
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Montage de la fiche USB au-dessous du circuit imprimé :

Insère la fiche USB sur le dessus du circuit imprimé, et plie les fixations vers l'intérieur, sur la surface du circuit imprimé. Par ex. tu 
peux plier les fixations avec le manche de ta pincette, ou d'une petite pince. Soude ensuite les fixations pliées avec le circuit imprimé.  

Montage de la fiche USB sur le dessus du circuit imprimé         . 
Il reste maintenant à souder les 4 raccords sur le circuit imprimé ; et 
c'est terminé !

À présent, vérifie de nouveau tous les points de 
soudure avec précision. N'hésite surtout pas à 
utiliser une loupe, si tu en as une. Si tu penses 
que tout est bon, le moment est venu de tester le 
produit. Branche la lampe de poche SMD 
assemblée dans une batterie portable ou dans un 
port USB. Soit la LED multicolore, soit les 6 LED 
blanches sont allumées selon la position de 
l'interrupteur. Le potentiomètre te permet de varier 
la luminosité des LED blanches.
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Insérer le circuit imprimé :

Souder les fixations pliées :

1

3

Plier chaque fixation :2


