
MIRKA® DEROS - efficacité et polyvalence

Depuis sa commercialisation en 2012, la ponceuse électrique Mirka® DEROS est adoptée par des milliers de professionnels 
et a reçu les prix « iF Design Award » et « Red Dot Design Award » pour ses performances exceptionnelles, son design novateur, 
sa puissance et ses fonctions intelligentes. Mirka a été la première entreprise à utiliser un moteur sans charbons pour une 
ponceuse, faisant de Mirka® DEROS la ponceuse orbitale la plus légère sur le marché.

La ponceuse Mirka® DEROS a une fonction démarrage en douceur. Le régime de son moteur à freinage électronique est 
contrôlé par l’intermédiaire d’un levier souple et simple. Grâce à l’efficacité de son moteur sans charbons, la ponceuse 
Mirka® DEROS dispose d’assez de puissance pour achever rapidement sa mission. Ses performances sont comparables 
à celles d’une machine électrique traditionnelle de 500 W, conservant ainsi un régime constant, même en cas de gros efforts. 
Sa symétrie unique en son genre la rend aussi confortable de la main gauche que de la main droite, et son corps allongé 
permet de la saisir à deux mains.

À partir de 2016 en plus de son ponçage sans poussière, la ponceuse Mirka® DEROS est équipée d’un capteur de vibrations 
et de la technologie Bluetooth® Low Energy. Associée à l’application mobile myMirka®, disponible sur les plateformes 
de téléchargement App Store® et Google Play®, l’utilisateur évalue, enregistre et suit en temps réel son exposition aux 
vibrations lors des séances de travail.

Plus d’informations sur sur l’application et les services myMirka®, rendez-vous sur  
www.mirka.com/fr/mymirka
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Pour plus d’information rendez-vous sur www.mirka.fr et consultez nos vidéos sur la chaîne YouTube de Mirka. 
Mirka France Sarl
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Mirka® DEROS la solution pour vos opérations de ponçage

Spécificatons techniques Mirka® DEROS 550CV Mirka® DEROS 5650CV Mirka® DEROS 625CV Mirka® DEROS 650CV Mirka® DEROS 680CV

Code article MID5502022 MID5650202CA MID6252022 MID6502022 MID6802022

Diamètre du plateau 125 mm 125 mm  
150 mm

150 mm 150 mm 150 mm

Fréquence du secteur 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Puissance 350 W équivalents  
à 500 W

350 W équivalents  
à 500 W

350 W équivalents  
à 500 W

350 W équivalents  
à 500 W

350 W équivalents  
à 500 W

Tension 220–240 V 220–240 V 220–240 V 220–240 V 220–240 V

Vitesse de rotation 4 000–10 000 tours/min 4 000–10 000 tours/min 4 000–10 000 tours/min 4 000–10 000 tours/min 4 000–10 000 tours/min

Excentricité 5,0 mm 5,0 mm 2,5 mm 5,0 mm 8,0 mm

Poids 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,1 kg

Hauteur 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm

Niveau sonore 71 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A)

Niveau de vibration 3,2 m/s2 3,4 m/s2 2,4 m/s2 3,4 m/s2 3,5 m/s2

Connectivité Bluetooth® Bluetooth® Bluetooth® Bluetooth® Bluetooth®

Type d’aspiration Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale

Emballage Boite en carton Coffret de rangement Boite en carton Boite en carton Boite en carton
 

Mirka® DEROS en coffret offre une solution 2 en 1

La ponceuse Mirka® DEROS est livrée dans un coffret de rangement contenant  

2 plateaux : Ø125 mm et Ø150 mm. Ce qui permet à l’opérateur de choisir la  

meilleure dimension en fonction de la surface à poncer.

Caractéristiques

• Ergonomie : design low profile* assurant une excellente prise en main

• Ratio poids/puissance incomparable

• Entretien limité : moteur ‘brushless’ (sans charbons) à structure étanche ; 

pas de poussière à l’intérieur du moteur

• Economie d’énergie : suppression du compresseur d’air ; 

branchement secteur

• Captation optimale de la poussière : plateau multi perforé nouvelle

génération

• Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) : 

données sur la durée d’utilisation et le niveau de vibration

*plus proche de la surface à poncer


