
LA PONCEUSE MIRKA® DEROS BENEFICIE D’UNE 
NOUVELLE INNOVATION ET DEVIENT UN OUTIL 
CONNECTÉ
myMirka®- première application mobile pour évaluer en temps réel son exposition aux vibrations

Depuis sa commercialisation en 2012, la ponceuse électrique Mirka® DEROS est adoptée par des milliers de professionnels 
et a reçu les prix « iF Design Award » et « Red Dot Design Award » pour ses performances exceptionnelles, son design 
novateur, sa puissance et ses fonctions intelligentes. Mirka a été la première entreprise à utiliser un moteur sans charbons 
pour une ponceuse, faisant de Mirka® DEROS la ponceuse orbitale la plus légère sur le marché.
 
En plus de son ponçage sans poussière, la ponceuse Mirka® DEROS est équipée d’un capteur de vibrations et de la 
technologie Bluetooth® Low Energy. Associée à l’application mobile myMirka®, disponible sur les plateformes de 
téléchargement App Store® et Google Play®, l’utilisateur mesure, enregistre et suit en temps réel son exposition aux 
vibrations lors des séances de travail. 
 
Bénéfices : 
- Simple et rapide : il suffit de télécharger l’application sur App Store® ou Google Play® sur son smartphone et de  
connecter la ponceuse.
- Suivi intuitif et en temps réel : grâce au capteur intégré, l’utilisateur visualise instantanément sur son smartphone son  
exposition aux vibrations. 
- Aide à prévenir les risques liés aux vibrations : indique si la valeur limite réglementaire quotidienne est atteinte, en  
application de l’Article 5 de la Directive 2002/44/EC.

Pour plus d’informations sur myMirka® rendez-vous sur www.mirka.com/fr/mymirka
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Caractéristiques techniques

Les ponceuses orbitales Mirka® DEROS sont les ponceuses électriques les plus légères du marché. Toutes les ponceuses Mirka® DEROS ont une fonction 

démarrage en douceur. Le régime de leur moteur à freinage électronique est contrôlé par l’intermédiaire d’un levier souple et simple. Grâce à l’efficacité 

de son moteur sans charbons, la ponceuse Mirka® DEROS dispose d’assez de puissance pour achever rapidement sa mission. Leurs performances sont 

comparables à celles d’une machine électrique traditionnelle de 500 W, conservant ainsi un régime constant, même en cas de gros efforts. Sa symétrie 

unique en son genre la rend aussi confortable de la main gauche que de la main droite, et son corps allongé permet de la saisir à deux mains.

Pour plus d’informations techniques, rendez-vous sur www.mirka.com/fr/mirka-deros

La ponceuse électrique Mirka® DEROS est équipée de la technologie Bluetooth® Low Energy.  

Vérifier que votre smartphone ou tablette sont équipés de la technologie Bluetooth® Low Energy et sont activés.

Instructions d’activation du Bluetooth® :

1. Brancher le cordon d’alimentation sur secteur.

2. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton + lors de la mise sous tension de la ponceuse (bouton On/Off).

3.  La LED gauche s’allume (vert) pour indiquer que le Bluetooth® est activé.

4. Appuyer sur le bouton « Recherche » de l’application myMirka®.

5. Appuyer sur le bouton « Connecter » et sélectionner Mirka® Deros à l’écran.

6. La ponceuse Mirka® Deros et l’application myMirka® sont connectées et prêtes à fonctionner.

La fonction Bluetooth® se désactive automatiquement lorsque l’outil est hors tension.

A noter ! Les ponceuses Mirka® Deros fabriquées à partir du 29 aout 2016 sont équipées de la technologie Bluetooth® Low Energy. Cela concerne tous les 

outils avec les codes Mirka suivants : MID6502022, MID6252022, MID6802022, MID5502022, MID5650202CA, MID56503CAUK and MID6502022UK.  

Le numéro de série commence par 6351...

Comment connecter sa ponceuse Mirka® DEROS  
à l’application myMirka® ?
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Pour plus d’information, rendez-vous sur www.mirka.fr


