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Mirka continue d’élargir sa gamme de ponceuses électriques
La dernière-née des ponceuses électriques orbitales aléatoires Mirka, la DEROS 680CV, est
désormais disponible pour le marché européen. La Mirka DEROS 680CV est équipée d’un
plateau de 150 mm (6”) avec une oscillation de 8,0 mm, qui optimise l’enlèvement de matière
et facilite le ponçage à forte sollicitation. Ses performances sont comparables à celles d’une
machine électrique traditionnelle de 500 W, parvenant ainsi à conserver 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.
La Mirka DEROS 680CV est agrémentée d’un plateau nouvelle génération, dont l’arrivée
d’air centrale améliore la circulation de l’air et permet d’évacuer encore plus rapidement la
poussière du centre de l’outil. Cette machine de 240 V est réservée au marché européen.

Mirka® DEROS 680 CV
Code
Taille
Puissance absorbée
Tension d’entrée
Vitesse de rotation
Amplitude d’oscillation
Niveau sonore
Poids
Hauteur
Emballage

MID6802011
150 mm (6”)
350 W
220-240 V
4000-10 000 tr/min
8,0 mm
71 dB(A)
1,0 kg
95 mm
Boîte en carton

Les ponceuses orbitales aléatoires DEROS de Mirka sont les ponceuses électriques les plus
légères du marché. Toutes les MIRKA® DEROS 5650CV disposent d’une fonction
démarrage en douceur. Le régime de leur 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 DEROS de Mirka dispose de la puissance nécessaire pour réaliser rapidement sa mission.
Ultra ergonomique, c’est l’outil idéal pour tous les gros travaux de surfaçage ou de
décapage.
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