Mirka® LEROS-S

Ponceuse à bras compacte.

mirka.com/fr

Poncer dans les espaces restreints.
Mirka® LEROS-S 950CV
Compacte. Légère. Flexible.

Mirka® LEROS-S 950CV
Ponceuse à bras compacte Ø 225 mm
Mirka® LEROS-S 950CV est une ponceuse électrique à bras compacte. Dotée d'une tête de ponçage
d'une grande flexibilité (environ 140°), elle est conçue pour faciliter le ponçage en industrie de grandes
surfaces en bois et en composite. Sa légèreté et son équilibrage la rendent plus facile à manier.
Son grand plateau de Ø 225 mm à mouvement orbital de 5 mm permet de poncer plus rapidement
pour une finition homogène de grande qualité. Mirka® LEROS-S est équipée de 2 poignées pour
une prise en main ergonomique et un contrôle total du ponçage. Un bras d'extension peut être fixé à
la ponceuse pour plus de portée.

Spécifications techniques
Puissance

350 W

Vitesse de rotation

4 000 à 8 000 tr/min

Excentricité

5,0 mm

Niveau sonore

73 dB(A)

Niveau de vibration

< 2,5 m/s

Longueur

88 cm

Poids

3,2 kg

Diamètre du plateau

225 mm (24 trous)
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Mirka® LEROS-S utilise la technologie du moteur sans
charbons pour une vitesse constante sous charge,
sans perte d'efficacité même en cas de forte pression.

Caractéristiques techniques
1

Double fixation de l’interface
Plateau avec vis de fixation et système auto-grippant pour l'interface.
Durée de vie du plateau prolongée.

2

Utilisation plus simple et plus ergonomique.
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Tête de ponçage flexible
3
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Mouvement orbital de 5 mm
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.
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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.
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Ponçage sans poussière
La double sortie d’extraction de la tête offre un ponçage totalement
dénué de poussière.
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Deux poignées
Une prise en main ergonomique et sûre pour un parfait contrôle
de l'outil pendant le ponçage.
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Légère, seulement 3,2 kg
Sa légèreté permet de poncer sur une plus longue période
et augmente le confort d'utilisation pour plus d'efficacité.
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Le bon équilibrage et les deux poignées confèrent maîtrise
et manœuvrabilité lors du ponçage.

Avec sa double extraction de la poussière, Mirka® LEROS-S
permet un ponçage totalement sans poussière.

Mirka® LEROS-S est la version compacte de la ponceuse murs et plafonds Mirka® LEROS. Elle possède les mêmes
fonctionnalités innovantes que le bras de ponçage Mirka LEROS mais en plus courte et plus maniable.

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