Nouveaux extracteurs de poussière Mirka® 1230
Boostez vos performances
Le ponçage sans poussière est la norme de travail. Mirka enrichit sa gamme d'extracteurs de poussière avec un nouveau modèle,
le Mirka 1230 disponible en trois versions :
Mirka® 1230 L PC avec nettoyage manuel du filtre Push & Clean, classe L.
Mirka® 1230 L AFC avec nettoyage automatique du filtre, classe L.
Mirka® 1230 M AFC avec nettoyage automatique du filtre, classe M.
L’extracteur de poussière Mirka 1230 L PC est un modèle nécessitant un nettoyage manuel du filtre, tandis que les deux autres
modèles (AFC) sont équipés d’un système de nettoyage automatique du filtre. Particulièrement efficace, le filtre s’auto-nettoie
toutes les 15 secondes, ce qui améliore grandement les performances de l’extracteur de poussière.
Avantages du nettoyage automatique du filtre
Entretien réduit
Performances constantes
Une gamme d’extracteurs de poussière hautes performances, faciles à utiliser, extrêmement manœuvrables et avec des
fonctions intelligentes. Tous nos modèles sont équipés d’un moteur puissant de 1200 W et d’une turbine à un étage qui créent
une dépression de 250 mbar avec un débit de 4500 l/min. Nos extracteurs proposent la fonction de démarrage automatique
« auto-start ». Grâce à celle-ci, l'appareil se déclenche dès que l’outil est en fonctionnement, ce qui non seulement limite les
émissions sonores mais augmente également la durée de vie de l'extracteur. Ses grandes roues améliorent la manœuvrabilité
sur des surfaces irrégulières et sur les grilles métalliques. Autre avantage, une ouverture distincte à l’arrière pour faciliter le
changement du filtre sans à avoir à retirer la partie supérieure.

Pratique, la surface plate de l'extracteur permet d'accueillir un coffret
de rangement. Système de fixation disponible en option.

Caractéristiques techniques
Sangle
Pour ranger le câble électrique de 7,5m

Rangement pratique du tuyau
Grâce aux crochets de rangement

Plateforme de rangement
Surface plate pour poser vos
outils et vos abrasifs. Possibilité
de fixer des tendeurs pour
un rangement optimal
(non fournis par Mirka)
Filtre plat facile d'accès
Pas besoin de retirer toute
la partie supérieure avec
l'ouverture directe. Volume
optimisé de la cuve
de 30 litres

Filtre à air
Allonge la durée de vie du moteur

Roues extra-larges
Facilement maniable sur tous types
de sols (irréguliers, grilles
métalliques...)

Démarrage automatique
L’extracteur ne se déclenche
qu’au démarrage de la ponceuse.
Prolonge la durée de vie de
l’extracteur

Moteur et turbine de hautes performances
Le moteur de 1200 W composé d'un étage de turbine, crée
une dépression de 250 mbar et un débit d'air de 4500 l/min.
Pour un extracteur de poussière particulièrement puissant

Spécificités techniques
Extracteur de poussière Mirka® 1230 L / M				
		220 – 240 V ~
50/60 Hz

Puissance				1200 W
Débit d’air				4500 l/min
Aspiration				250 mbar
Niveau sonore		

60 ±2 dB(A)

Capacité				30 litres
Encombrement			

565 H x 385 l x 565 P

Poids				14.5 kg
Garantie				3 ans*
*La garantie 2 ans démarre à compter de la date d'achat. Elle est valable pour toutes les ponceuses, lustreuses et
extracteurs de poussière Mirka®. Pour obtenir un an de garantie supplémentaire gratuite, vous devez enregistrer vos
outils Mirka® dans un délai de 30 jours suivant votre achat.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.mirka.fr et consultez nos vidéos sur la chaîne YouTube de Mirka

Mirka France Sarl

Ne pas jeter sur la voie publique

Fréquence du secteur			

© KWH Mirka Ltd 202399 AA102016FG

Tension		

