
NOUVEAU ! DELTA

Toucher la perfection
DEOS

Nouvelle ponceuse Mirka® DEOS 663CV Delta
Impeccable d’un coin à l’autre 
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Avec la nouvelle ponceuse Mirka® DEOS 663CV Delta, le ponçage n’a jamais été aussi rapide et facile. Poncez sans e� ort, même 
en hauteur, grâce à la ponceuse Mirka® DEOS Delta pesant moins de 1 kg. Sa hauteur de 10 cm permet d’accéder aisément 
aux surfaces étroites. Le ponçage est 50 % plus e�  cace* grâce à son puissant moteur sans charbons et à son excentricité de 
3 mm. Plus intelligente, elle est dotée d’un détecteur intégré de vibrations et de la connectivité Bluetooth®. Retrouvez les données 
relatives aux vibrations, à la vitesse et à l’utilisation sur l’application myMirka®. Ce nouveau modèle de la gamme Mirka® DEOS hisse 
le ponçage des angles au niveau supérieur.

Nouvelle ponceuse Mirka® DEOS pour les coins

Spéci� cations techniques Mirka® DEOS 663CV Delta

Puissance 250 W 

Vitesse de rotation 5 000–10 000 tours/min 

Excentricité 3,0 mm  

Niveau sonore 68 dB(A)  

Niveau de vibration 2,6 m/s2

Poids 0,97 kg

Dimensions du plateau 100 x 152 x 152 mm

Connectivité Bluetooth®

IMPECCABLE D’UN COIN À L’AUTREIMPECCABLE D’UN COIN À L’AUTRE
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Ultra légèreté Mouvement orbital (aléatoire)
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Nouvelle ponceuse Mirka® DEOS pour les coins

Poncez plus longtemps et sans e� ort
Dites adieu aux muscles douloureux. La ponceuse Mirka® DEOS Delta 
pèse moins de 1 kg, ce qui la rend 20 % plus légère que les ponceuses 
delta concurrentes présentes sur le marché.

Poncez au plus près de la surface
À l’aise dans tous les coins et les angles. Son pro� l abaissé, de seulement 
10 cm, permet un ponçage 30 % plus proche de la surface, et ce sous 
tous les angles, assurant une maîtrise parfaite.

Poncez plus e�  cacement
Travaillez plus rapidement. Son excentricité de 3  mm permet un 
enlèvement de matière 50 % plus e�  cace que celui des ponceuses 
delta habituelles, tout en maintenant un faible niveau de vibrations 
pour plus de confort.

IMPECCABLE D’UN COIN À L’AUTREIMPECCABLE D’UN COIN À L’AUTRE

La perfection sans poussière
Pour une � nition parfaite et un ponçage 
totalement dénué de poussière, associez la 
ponceuse Mirka® DEOS Delta avec les abra-
sifs Abranet® et un extracteur de poussière 
Mirka. La solution Mirka de perfection sans 
poussière permet de gagner du temps, de 
l’argent et de travailler dans un environne-
ment propre et plus sain. Le chantier dure 
moins longtemps car sa préparation ne 
nécessite pas de recouvrir les surfaces, et 
sans poussière pas de nettoyage à la � n. 
Poncer sans particule de poussière permet 
une plus grande maîtrise, de travailler plus 
rapidement et plus e�  cacement pour une 
� nition impeccable.
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Suivez-nous sur :

Téléchargez l’application myMirka® pour accéder à des services utiles au quotidien.

Mirka France Sarl
Centre Atria,
2 Allée Bienvenue
93885 Noisy-le-Grand Cedex
France

Tél. +33 (0)1 43 05 48 00
ventes.fr@mirka.com

www.mirka.fr

La plate-forme numérique myMirka®
Notre vision de la transformation digitale et de la connectivité : faire évoluer le métier 
de la � nition de surface vers un futur numérique en proposant des fonctionnalités 
intelligentes et en partageant des informations instantanées pour nos clients. 
En téléchargeant l’application mobile myMirka® et en la connectant à la ponceuse 
Mirka® DEOS Delta, accédez du bout des doigts à de précieuses informations 
techniques et commerciales : bibliothèque et actualités Mirka, évaluation en temps 
réel des vibrations, enregistrement de la garantie… et bien d’autres services à venir.

La digitalisation de nos services ne fait que commencer.
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