
Mirka® DEOS 
Toucher la perfection.
La ponceuse électrique Mirka® DEOS intègre l’ensemble des fonctions innovantes qui ont fait le succès de 
la ponceuse Mirka® DEROS. Ne mesurant que 10 cm de haut, cet outil au profil particulièrement compact 
et proche de la surface bénéficie d’une grande maniabilité pour bénéficier d'un ponçage précis et e fficace.

Une excellente conception ergonomique a été la priorité absolue pour la ponceuse Mirka DEOS, afi n de s'assurer d'une utilisation 
confortable et sans fatigue, en se concentrant sur le ponçage et la qualité de la finition.

Elle dispose d’un système de freinage électronique intégré et d’un levier souple et facile d’utilisation pour contrôler son 
régime moteur. Son ergonomie off re une prise en main particulièrement confortable. Petite et légère, cette ponceuse est 
évidemment dotée d’un moteur sans charbons. Pour plus de facilité et de sécurité, elle possède également un interrupteur 
marche/arrêt.

Comme pour Mirka® DEROS, cette ponceuse est l’outil le plus intelligent du marché, Mirka® DEOS est équipée d'un capteur 
de vibrations et de la technologie Bluetooth® Low Energy pour communiquer à l'application myMirka® qui informe 
l'utilisateur sur son niveau d'exposition aux vibrations et qui le conseillera sur les ajustements à apporter. Conformément à 
la norme ISO 5349-1:2001(E), l’application évalue en continu les niveaux de vibrations et les reproduit dans l'application sur 
une échelle colorée.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'application myMirka®, rendez-vous sur www.mirka.com/fr/mymirka
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Mirka® DEOS 343CV Mirka® DEOS 353CV Mirka® DEOS 383CV Mirka® DEOS 663CV Delta

Code article MID3430201 MID3530201 / MID3530201CA MID3830201 / MID3830201CA MID6630201

Dimension 
du plateau 75 × 100 mm 81 × 133 mm 70 × 198 mm 100 × 152 × 152 mm

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 HZ

Puissance 250 W 250 W 250 W 250 W

Tension 220 – 240 V 220 – 240 V 220 – 240 V 220 – 240 V

Vitesse de rotation 5 000 – 10 000 tours/min 5 000 – 10 000 tours/min 5 000 – 10 000 tours/min 5 000 – 10 000 tours/min

Excentricité 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm

Poids 0,97 kg 0,97 kg 1,0 kg 0,97 kg

Hauteur 102 mm 101 mm 101 mm 97 mm

Niveau sonore LpA 70 db(A) 69 db(A) 71 db(A) 71 db(A)

Niveau de vibrations 3,3 m/s2 2,6 m/s2 2,6 m/s2 2,6 m/s2

Plateau 75 × 100 mm 81 × 133 mm 
+ protecteur de plateau

70 × 198 mm 
+ protecteur de plateau 100 × 152 × 152 mm

Type d'aspiration Centrale Centrale Centrale Centrale
Emballage MID3430201 (boîte en carton) MID3530201 (boîte en carton)

MID3530201CA 
(co� ret de rangement)

MID3830201 (boîte en carton)
MID3830201CA 
(co� ret de rangement)

MID6630201 (boîte en carton)

Associée aux abrasifs Abranet®, la ponceuse Mirka® DEOS permet 
de travailler rapidement, effi  cacement et sans poussière.

Caractéristiques

• Puissante et performante

•  Profi l compact et abaissé pour plus de maîtrise
du ponçage.

•  Fonctions intelligentes telle que la mesure
des vibrations.

•  Grande ergonomie, pour un meilleur
confort d'utilisation.

Dedicated to the finish.

Mirka® DEOS 343CV est conçue pour 
le ponçage des fenêtres, des portes 
et des cadres et eff ectuer des travaux 
de fi nition sur le mastic à bois.

Le profi l abaissé et la taille réduite de 
la ponceuse Mirka® DEOS 353CV en 
font un outil idéal pour le ponçage 
des chants et des zones di ffi ciles d’accès.

Compacte, Mirka® DEOS 383CV est
particulièrement adaptée au ponçage 
des mastics et des apprêts.

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

Mirka France Sarl




