
La perfection sous tous les angles.



La perfection  
sous tous les angles.
Poids de 3,5 kg. Flexibilité à 180°. Confort à 100%.

La division Power Tools de Mirka continue de donner le ton en matière d’innovation. Une grande détermination 
et des années de recherche et développement sur l’ergonomie, la performance et la santé au travail ont abouti 
à la conception de la ponceuse murs et plafonds la plus légère du marché, Mirka® LEROS. Cet outil électrique 
unique est doté de fonctionnalités que nulle autre ponceuse ne peut offrir sur le marché.

Mirka® LEROS 950CV

Spécifications techniques Mirka® LEROS 950CV

Puissance 350 W 

Vitesse de rotation 4,000–8,000 tours/min

Excentricité 5,0 mm  

Niveau sonore LpA 84 dB(A)  

Niveau de vibrations 2,5 m/s2 

Poids 7.7 lbs

Diamètre du plateau 9 po

Ponceuse murs et plafonds



Légère, seulement 7.7 lbs
Mirka LEROS est la ponceuse murs et plafonds la plus légère de sa catégorie.

Sa légèreté permet de poncer sur une plus longue période et augmente le confort 

d'utilisation.

Tête de ponçage flexible à 180°
La flexibilité de la tête de ponçage rend l’outil plus pratique et plus ergonomique. 
L’utilisateur trouve naturellement le meilleur angle de travail tout en sollicitant 

moins physiquement l’ensemble de son corps.

Mouvement orbital de 5 mm
Grâce au mouvement orbital du plateau, la ponceuse fait preuve d’une 
grande maniabilité et suit avec précision les gestes de l’opérateur pour plus 
d'efficacité et une finition homogène.

Full force system
La conception unique du plateau, sans ressort d'amortissement et sans  
brosses sur le pourtour, évite de devoir exercer une pression sur la surface lors 
du démarrage. 100% de la pression de ponçage sert réellement au ponçage.

Moteur sans charbons
Le moteur sans charbons permet d'obtenir un design plus compact et  
un poids plus léger de la ponceuse. Moins d'entretien sans les brosses de  
carbone à changer.

Perfection sans poussière
La double sortie d’extraction de la tête et le plateau optimisé pour les disques 
Abranet® offrent un ponçage totalement dénué de poussière. L’opérateur gagne 
du temps, de l’argent et travaille dans un environnement propre et plus sain.

180°



Associée aux abrasifs Abranet® et à un extracteur de poussière Mirka, la ponceuse Mirka LEROS permet un ponçage totalement  

dénué de poussière.

Dedicated to the finish. 

Mirka® LEROS est livrée dans une  

boîte carton avec ou sans sac de  

transport.

Mirka® LEROS avec sac de  

transport : MIW95020BAUS
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