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La ponceuse sans fil Mirka® AOS-B récompensée par le 
« Red Dot Design Award 2017 » 

 
 
La division Power Tools de Mirka® continue de donner le ton en matière d'innovation, de 
performance et de fonctions intelligentes. Conçue en collaboration avec l’agence de design 
suédoise Veryday, la ponceuse Mirka® AOS-B 130NV, la plus petite ponceuse sur batterie du 
marché destinée à la rectification des défauts, vient de recevoir le « Red Dot Award 2017 » pour 
la qualité de sa conception, dans la catégorie « Product Design ». 
 
Son ergonomie, une priorité, et sa légèreté permettent de passer avec la plus grande facilité d'une 
action à l'autre. Ainsi, la ponceuse s’utilise plus confortablement tout le temps du ponçage. Cet 
outil sans fil s'avère particulièrement économique et fiable grâce à la durée de vie de sa batterie, 
qui bénéficie jusqu'à 16 heures d’autonomie pour la rectification des défauts.  
 
C’est la seconde fois que le groupe Mirka reçoit un prix de ce concours international. En 2014, la 
ponceuse électrique Mirka® DEROS est récompensée du « Red Dot Industrial Design Award » pour 
ses performances exceptionnelles et son design novateur. Elle était alors la toute première 
ponceuse orbitale électrique avec moteur sans charbons et sans bloc d'alimentation externe. Elle 
reste à ce jour la ponceuse électrique la plus légère du marché.  
 
Notre ambition est de permettre à chacun de travailler plus efficacement : forts de leur ergonomie, 
d’un design remarquable et d’une grande facilité d’utilisation, les outils Mirka® sont à la pointe de 
la technologie. Ils assurent une grande manœuvrabilité et contribuent à poncer avec précision et 
efficacité. 
 
De renommée internationale, le concours « Red Dot Design Award » récompense les meilleurs 
produits de l'année. Afin d'apprécier la diversité des conceptions de manière professionnelle, le 
« Red Dot Award » se décline en 3 catégories : Product Design, Communication Design et Design 
Concept. Remontant à 1955, ce Prix est organisé par le « Zentrum Nordrhein Westfalen » et 
représente un des concours de design les plus prestigieux au monde.  
___________________________________________ 
 
Mirka Ltd 
Fondée en 1943, Siège social à Jeppo, Finlande. 
Chiffre d’affaires : 239,7 M EUR, Effectif : 683 en Finlande, 451 dans le monde (16 filiales). 
Présence mondiale : ventes dans plus de 100 pays. 
Secteur d’activité : fabricant d’abrasifs appliqués et fournisseur de systèmes complets et solutions de ponçage. 
Domaines d’applications : Réparations automobile (ART), Industrie automobile (OEM), Industrie du bois, Bâtiment 
(construction & décoration). 
 
Pour plus d’informations : 
Mirka France Sarl 
Responsable Marketing Direct & Communication – M. Khier Guiza 
khier.guiza@mirka.com  
Tel. +33 (0)143 05 40 42 
www.mirka.fr 
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Ponceuses sans fil Mirka  
Le nouvel outil de ponçage sur batterie 

Mirka élargit sa gamme d’outils électriques avec l’arrivée des premières ponceuses de petite taille destinées 
à la rectification des défauts, sans charbons et alimentées par batterie. Comme toujours chez Mirka, cet outil 
particulièrement léger bénéficie d’une ergonomie lui permettant d’être utilisé plus confortablement tout le temps de 
son utilisation. Même dans des conditions de travail industriel, ces ponceuses sans fil et d’une grande solidité ont une 
autonomie de 16 heures. Elles permettent de longues périodes de ponçage. La batterie au lithium-ion se charge en 
seulement 45 minutes.
 
L'absence de fil permet à l'opérateur de se déplacer librement autour de la surface de travail. Comme aucun câble 
électrique ni tuyau pneumatique sont nécessaires, les risques de dégrader la zone de ponçage sont réduits à néant.
 
Les ponceuses sans fil consomment moins d’energie que les outils pneumatiques. Elles ne nécessitent aucune 
lubrification et évitent ainsi tous risques de contamination provoquée par l’alimentation en air comprimé.
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Pour d’avantage d’informations, rendez-vous sur www.mirka.fr et consultez nos vidéos sur le chaîne YouTube de Mirka

Mirka France Sarl

Les ponceuses sans fil Mirka sont parfaitement adaptées à une utilisation avec nos disques de finition, que ce soit pour un ponçage  
humide ou à sec.

Caractéristiques et avantages
  Mode rectification des défauts : jusqu’à 16 heures d’autonomie

  Aucun tuyau nécessaire, permettant une totale liberté de mouvement

  Poignée ergonomique

  Faible niveau sonore

  Faible niveau de vibrations

  Fixation simplifiée du plateau grâce au système de verrouillage rapide

  Chargement rapide de la batterie

Spécifications techniques
    Mirka® AROS-B 150NV Mirka® AOS-B 130NV 

Code    8991150311  8991230311

Tension    10,8 VDC   10,8 VDC

Vitesse de rotation   4 000 – 8 000 tr/min  4 000 – 8 000 tr/min

Excentricité   5,0 mm (3⁄16”)  3,0 mm (1⁄8”)

Diamètre du plateau   Ø 32 mm (1 1⁄4”)  Ø 32 mm (1 1⁄4”)

Poids (batterie incluse)  0,56 kg   0,57 kg

Degré de protection   III   III

Chargeur de batterie   BCA 108   

Tension d’entrée   100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Temps de charge   < 40 min (2,0 Ah)

Plage de température de stockage –20 ˚C…80 ˚C

Température de charge   0 ˚C…40 ˚C

Dimensions   191 x 102 x 86 mm

Poids net    0,66 kg

Degré de protection   II /

Batterie    BPA 10820   

Type    Rechargeable Li-ion 3I(NCM)R19/65

Tension de batterie   10,8 VDC

Capacité    2,0 Ah 21,6 Wh

Poids net    0,18 kg




