
Servante d’atelier Smart Cart

Mobile.
Flexible.
Pratique.



Une organisation au top

Support Mirlon Total

Tiroir personnel

Verrouillage

Tiroirs

Goldflex Soft 

Poubelle

Rangement des tuyaux

Branchement électrique / air comprimé Roulettes pivotantes verrouillables

Unité de maintenance de l’air comprimé

Trois prises de courant

Casier de rangement

Support pour machines

Porte-tuyaux 

Étagères de stockage

La nouvelle servante d’atelier Mirka Smart Cart III est un atout 
dans l’aménagement professionnel du lieu de travail. 
La servante assure des trajets courts et des processus de  
travail optimisés, ainsi qu’un accès optimal aux matériels et 
aux outils. Le poste de travail mobile dispose de connexions 
pour l’électricité et l’air comprimé, ainsi que beaucoup d’espace 
pour les disques de ponçage, les machines et autres accessoires.

Deux supports magnétiques  
pour attraper facilement les coupes  
Mirlon Total. Faciles à fixer et  
repositionner.

Tiroir plus petit pour les objets  
personnels. Permet un accès rapide ; 
verrouillable.

Trois grands tiroirs pour accéder  
rapidement  aux outils et matériels.

Les tiroirs peuvent être verrouillés  
à l‘aide d‘un bouton-poussoir.

Compartiments intégrés pour deux 
rouleaux Goldflex Soft.

Poubelle amovible avec poignée  
pour l‘élimination facile et directe  
des déchets.

Quatre guides pour enrouler les tuyaux  
et les stocker sur l‘arrière. Aucun tuyau  
ne traîne au sol lors du déplacement de 
la servante.

Alimentation directe en électricité  
et en air comprimé à l’arrière de la servante, 
intégrant un câble flexible (résistant  
à l’abrasion, à la traction et à la coupure, 
aux huiles, aux graisses, à l’essence  
et à l’eau).

Pour le stockage vertical des boites  
d‘abrasifs. L‘inclinaison facilite l‘accès 
rapide aux abrasifs. La fixation  
magnétique permet de les installer  
et de les repositionner facilement.

Le nouveau porte-tuyaux soulève  
les tuyaux d‘extraction du sol, pour 
rendre le travail plus sûr.

Stockage et pose en toute sécurité
de 2 ou 3 ponceuses, de sorte  
que le poste de travail est organisé  
de manière logique et sûre.

Casier pour stocker de manière  
ordonnée et sûre les rabots et leurs 
coupes.

Fournit l‘électricité pour plusieurs  
appareils directement sur le poste  
de travail.

Réducteur de pression avec séparateur 
d‘eau. Garantit que l‘air comprimé est 
sec et propre et délivré à une pression 
optimale.

Excellente mobilité, même au-dessus 
des grilles. Les quatre roulettes  
pivotantes peuvent être verrouillées 
pour un positionnement sûr, empêchant  
la servante de rouler.

Spécifications techniques
Code produit 9193000112

Dimensions
L 118 × l 66 × H 176 cm ; 
entièrement montée

Poids à vide env. 90 kg

Charge nominale 100 kg

Raccordement au réseau 230 V

Puissance de connexion 3 000 W (max.)



Dedicated to the finish.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mirka.fr 
et consultez nos vidéos sur notre chaîne YouTube.

Mirka France Sarl

Suggestion de présentation. La servante d‘atelier  
Smart Cart est vendue sans équipement.

Vue avant Vue arrière


