Futura EDGE

Machine électronique pour taillage de clé

						

Futura EDGE

Une station de coupe
pour tous les clés de
types standard.
Construite sur le succès de la plate-forme Futura, la Futura Edge est
conçu pour les clés de coupe standard. La Futura Edge taillera facilement
une copie à partir de la clé d’origine, par code indirect ou par code direct.
Comme la Futura Pro, ce modèle est assez puissant pour le professionnel
et idéal pour les utilisateurs inexpérimentés grâce aux procédures guidées
par logiciel.
Contrôlé par une tablette amovible de 10 “(254 mm) à écran tactile, la
Futura Edge guide l’utilisateur étape par étape dans toutes les opérations
de coupe: par exemple, en sélectionnant, la marque, le modèle et l’année
pour les clés automobiles, choix de la bonne mâchoire et comment installer
la clé, etc.
La lecture brevetée au laser du profil de clé fait de la Futura la seule
machine électronique
sur le marché qui vous permet de copier une clé plate
							
sans à avoir cherché
la carte de coupe correspondante.
						

Efficacité du travail

• Lecture au laser brevetée du profil de la clé, pas
besoin de chercher la carte de coupe
Correspondance.
• Mâchoire nickelée à 4 côtés avec système de 		
rotation breveté et précis
• Les voyants lumineux à changement de couleur
indiquent l’état des procédures de coupe: blanc prêt à partir, jaune - procédure de coupe, verte 		
terminée et il est possible de relever la visière de
sécurité en toute sécurité.
• Connexion Wi-Fi entre la machine et la tablette 		
ou l’utilisateur peut relier la connexion de la tablette
directement à la machine.
• Equipé de deux ports USB à l’arrière de la 		
machine; un pour la recharge de la tablette et 		
un pour la connexion par modem afin que
la machine et la tablette restent connectées 		
et opérationnelles même lorsque la connexion Wi-Fi
est perdue ou instable. Le deuxième port USB peut
également être utilisé pour connecter le lecteur flash
USB fourni afin d’importer des codes ou des mises à
jour logiciel pour la machine.
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1 - ON / Bouton poussoir d’urgence 4 - Port USB charge tablette
2 - Ethernet port
5 - Port USB standard
3 - Connecteur du bloc
d’alimentation

• Le logiciel facultatif de Code Maker permet à 		
l’utilisateur de créer des cartes de coupe personnelle
pour les clés de coupe standard.
				

• Cycles de taillage rapides, ainsi que des tablettes
et des composants électroniques qui permettent des
temps de démarrage et de réponse rapides entre la
tablette et la machine.
• Les vis exposées sont en acier inoxydable pour 		
résister à l’usure
• Logiciels Interfaces avec Instacode® et Kreate-AKeyTM

“Comme pour tous les modèles
Futura, la Futura Edge est conçu
et fabriqué selon les normes de
qualité les plus strictes, ce qui
vous garantit une fabrication
et une duplication des clés
standard avec précision.”

Clés de coupe standard

Station taillage standard

• Tailler en copiant à partir de la clé d’origine, du code indirect ou du code direct.
• La mâchoire tient fermement les clés résidentielles / commerciales standard sur le côté
A, les lames plus petite pour les cadenas, les armoires, etc. du côté B
• les côtés C et D sont dédiés à l’automobile («système à rainure et languette») qui 		
permettent un alignement correct des clés à deux côtés; même les clés usées peuvent 		
être facilement décodées
• Instructions d’étalonnage étape par étape
• La mâchoire optionnelle 06V permet un serrage sûr des clés de style Best®, quelle que
soit la clé. L’arrêt intégré de l’embout rend le calibrage des clés Best® simple et facile. La
mâchoire A (identique à la mâchoire 01V) se trouve du côté opposé, de sorte que cette
mâchoire peut être utilisée pour les clés de type Best® et les clés de coupe standard. Il
suffit d’installer la 06V à la place de la 01V sur votre machine Futura en utilisant le ressort
de serrage interne de la 01V.

Outil / plateau d’accessoires

Tablette amovible avec support

Facilité d’utilisation
•
•
•

La fonction de raccourci pour les recherches de code de coupe de clé de véhicule élimine l’entrée manuelle. Entrez
simplement les premières lettres et le logiciel vous demandera la marque et le modèle pour votre sélection
Plateau à outils / accessoires intégré sur le dessus de la machine
Support Multi-langue

Compact et légère
•
•
•
•

Compact, légère et portable avec une prise (levier) ergonomique pour un taillage facile.
Support de montage inclus pour fixer la machine au comptoir; parfait pour les opérations mobiles
Machine avec glissière de sécurité coulissante
Support de tablette amovible peut être verrouillé sur le capot de la machine ou placé sur le comptoir

Dispositifs de sécurité
•
•
•

La visière de sécurité transparente vous protégez contre les éclats et isole les pièces mobiles
Toutes les opérations sont automatiquement désactivées lorsque la visière de sécurité est rétractée
Bouton d’arrêt d’urgence sur le côté de la machine

Données techniques

Moteurs:		 24V d.c., 5,5 Amp, 130W
Source de courant:

90/264V a.c - 50/60Hz

Vitesse de l’outil:

1500 RPM

Couteau prismatique : D747276ZR 		
Mouvements:

2 axes (coussinets spéciaux) entraînés
par des moteurs pas-à-pas sur des
guides à galets rectifiés

			

Courses de chariots : Axe X 1.18” (30mm) x Axe Y 1.97” (50mm)
Dimensions:		

12.52” (318mm) W
			16.26” (413mm) D
			
20.47” (522mm) H avec tablette
			
13.38” (340mm) H sans tablette

Poids: 		35.3 lbs. (16 kg)
Garantie:		 2 years (machine et tablette)

STANDARD Pièces / Accessoires

Mâchoire:

		

01V D942846ZR

Accessoires: 		

Arrêt de pointe (pos 4), barres d’arrêt,
CLÉ USB, Brosse, support de montage
Stylet tactile, calibrage Z3 Clés, outils,
			clés hexagonales Fusible
			

OPTIONNEL Pièces / Accessoires / Interface

Mâchoire:

D751896ZB 06V BEST

Mâchoire

Tous les noms de marques et de produits mentionnés dans cette brochure sont des marques déposées et la propriété exclusive des fabricants autorisés. Lesdites marques ou noms commerciaux ne sont proposés
qu’à titre d’information afin d’être identifiés rapidement.
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