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Sanding 

Bona Mini Edge est une bordeuse compacte destinée à une utilisation intensive. 
Complément indispensable à une ponceuse à parquet, elle permet un ponçage rapide 
et efficace des endroits d’accès difficile : bord, escaliers, sous les radiateurs, …   
Bona Mini Edge peut être équipée d’un bras long ainsi  que d’une semelle spéciale 
pour escalier. 
 

 
 
Moteur :  1.200 Watts  

Poids :  9 kgs  

Largeur de ponçage : 150 mm (disques abrasifs de 150 mm)  

Vitesse du plateau :  4.400 trs/min  

 
 

 
 
Avant de démarrer votre machine, vérifier que vous disposez d’un câble suffisamment 
long et sans entrave pour pouvoir travailler en toute sécurité 
Ajuster les poignées de manière à avoir une position de ponçage la plus confortable 
possible. Equiper la bordeuse d’un abrasif du grain correspondant au dernier ponçage 
effectué sur le sol.  
Mettre Bona Mini Edge en marche et commencer à poncer en effectuant des 
mouvements circulaires. Procéder de même à la suite de chaque ponçage du parquet. 
Entre chaque ponçage, il est impératif d’aspirer très soigneusement toutes les 
poussières et résidus d’abrasif. 
Pour un ponçage de qualité, nous vous recommandons de l’effectuer en trois fois. 
Le ponçage à la bordeuse est particulièrement fatigant. Favoriser une position debout 
sur les deux pieds ou à genoux pour un meilleur confort.  
 
 

 
 

Bona Mini Edge est une véritable bordeuse professionnelle. Robuste, elle offre des 
caractéristiques uniques sur ce type de machine :  
� Poignées ergonomiques orientables et revêtues de caoutchouc antidérapant pour 

offrir un confort et une précision de travail sans équivalent 
� Compacte : L’encombrement de Bona Mini Edge est particulièrement réduit, 

favorisant ainsi un travail sans fatigue et plus précis dans un grand nombre de 
situations 

� Aspiration performante : souvent le point faible chez les bordeuses, l’aspiration de 
Bona Mini Edge est très efficace. De plus, le sac se vide très simplement sans 
démontage. 

� Eclairage intégré : La présence d’un spot 20 watts intégré facilite le travail à contre-
jour, permettant ainsi une meilleure finition. 

� Rendement optimisé : Possibilité d’utiliser des abrasifs auto-agrippants, courroie 
crantée, roues à réglage rapide permettent un travail plus rapide et un meilleur 
rendement 

� Maintenance réduite : Bona Mini Edge a été conçue pour une utilisation intensive. 
Courroie protégée, refroidissement plus efficace, charbons directement accessibles 
sans démontage, interrupteur protégé de la poussière sont autant de garanties. 

� Protection du carter avant avec du téflon pour un ponçage sans risque de marquer 
les plinthes 

 
Bona Mini Edge est livrée complète et prête à l’emploi, avec sac à poussière, rallonge 
et trousse à outils.  

Machine garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre. 
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