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         Futura PRO ONE

Construite sur l’excellente plate-forme de Futura Pro, le Futura Pro One et 
Conçu avec une seule station de coupe à l’origine, décode et  copie les clés laser et les clés 
fossette. Comme la Futura Pro, ce modèle est assez puissant pour le professionnel et idéal 
pour les utilisateurs inexpérimentés avec des instructions étape par étape tout au long du 
processus de taillage.

Contrôlé par une tablette tactile amovible de 10 “(254 mm), la Futura Pro One
Guide l’utilisateur étape par étape tout au long des processus de taillage de la clé; Par 
exemple, en sélectionnant la marque, le modèle et l’année pour les clés automobiles, 
en sélectionnant le couteau, la mâchoire, etc.

Futura Pro One est compact, légère et portable, ce qui en fait un choix idéal
pour les camions mobile ou lorsque l’espace au comptoir est limité.

Efficacité du travail
• Une station de coupe pour la duplication de tous les  
 types de clés à laser et à fossettes avec des mâchoires à  
 changement rapide interchangeables qui permettent de  
 gagner du temps et de réduire les coûts.
• Décoder et copier par contact électrique avec les   
	 spécifications	EOM
• Calibration automatique
• Cycles de coupe rapides avec un moteur qui offre une  
	 puissance	suffisante	pour	que	les	couteaux	atteignent	12		
 100 tr / min
• Tablette intègre les fonctions et les données du logiciel,  
 y compris une vaste gamme de cartes de données et de  
 tableaux de codes pour les clés.
• La tablette et l’électronique offrent un démarrage rapide  
 et des temps de réponse rapides entre la tablette et la  
	 machine;	En	réduisant	le	temps	global	pour	copier	une		
 clé.
• Les mâchoires 01J, 02J et 19J incluent tous les styles de  
	 clés	laser	nord-américains	à	l’exception	de	BMW		 	
	 et	Mercedes	(nécessite	une	mâchoire	04J	en	option)
•	 Les	voyants	de	changement	de	couleur	LED	indiquent		
 l’état du processus de coupe (blanc = prêt continuer,
 jaune = en cours de taillage, vert = taillage de clé   
 complète, soulever la visière de sécurité).
• Deux ports USB; Un pour la recharge de tablette et   
	 un	pour	se	connecté	directement	afin	que	la	machine		
 et la tablette restent connectées et opérationnelles   
	 même	lorsque	la	connexion	Wi-Fi	est	instable	ou		 	
 perdue. Le deuxième port USB peut également être  
	 utilisé	pour	connecter	le	lecteur	flash	USB	(fourni)	pour		
 importer des tableaux de codes ou pour les mises à jour  
 de logiciels de machines.

• Coupe laser à carbure durable. 
• Les vis exposées sont en acier inoxydable pour résister à  
 l’usure. 
• Les mâchoires, adaptateurs et accessoires en option  
 élargissent la capacité d’origine et de copie, les clés  
 de type Tibbe® pour les applications Ford®, les clés de  
 type tubulaire, les clés de type Kaki®	ExperT	ainsi	que		
 d’autres.

1 - Bouton ON / Urgence
2	-	Port	Ethernet
3 - Connecteur de bloc
 d’alimentation

4 - Port USB Standard
5 - Port USB pour la charge de  
 tablette
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Une station de taillage pour 
les clés laser et fossette



     

Station Laser et fossette
•	Décoder	et	copier	par	contact	électrique	avec	les	spécifications	EOM
• Calibration automatique 
• Des mâchoires de serrage interchangeables. 
• Les mâchoires 01J, 02J et 19J incluent toutes les clés de style laser nord-américaines à  
	 l’exception	de	BMW	et	Mercede	(nécessite	une	mâchoire	en	option	04J)
• Couteau laser au carbure durable 
• Possibilité d’avoir les fonctionnalités pour inclure les clés Tibbe®, tubulaires et autres   
 avec des accessoires optionnels.

Clés de bourdonnement Clés laser

   

Facilité d’utilisation 
• La fonction de raccourci pour les recherches de codes de coupe de clé de véhicule élimine l’entrée manuelle. Il  
	 suffit	d’entrer	les	premières	lettres	et	le	logiciel	vous	demandera	la	marque	et	le	modèle	à	sélectionner.	L’aperçu	de		
	 coupe-clé	permet	à	l’utilisateur	de	vérifier	et	de	corriger	les	coupes	d’une	clé	usée.
•	 Procédure	de	mise	à	jour	étape	par	étape	guidée	par	Wi-Fi	ou	Web	avec	le	programme	Silca®	Remote	Service.	
•	 Le	support	de	couteau	intégré	maintient	la	station	de	travail	efficace	et	en	ordre.
• Bac d’accessoires avec capot intégré pour un accès rapide aux outils et / ou aux clés 
• Support multilingue 

Compact et léger 
• Compact léger et portable avec poignée de base ergonomique pour faciliter le levage.  
• Glissières de sécurité avec la machine
• Le support de tablette amovible peut être verrouillé sur le capot de la machine ou placé sur le comptoir

Des dispositifs de sécurité
• Housse de protection en acier poli sur le moteur à couteau laser
• Visière de sécurité transparente contient des copeaux et isole les pièces mobiles
• Toutes les opérations sont désactivées automatiquement lorsque la visière de sécurité est rétractée

Tablette / plateau d’accessoires Mâchoire	Interchangeable								 Table amovible avec support

“ Ultramoderne en conception 
et conçu selon les normes de 
qualité les plus élevées; vous 
pouvez et soyez assuré d’une 
coupe précise des clés laser et 
fossettes. ”



North America:
U.S.A., Canada, Caribbean Islands 
Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Road  •  Rocky Mount, NC 27804
www.ilco.us  •  Ph: 800.334.1381 or 252.446.3321
Fax: 252.446.4702

Central America:
Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama  
Corporación Cerrajera Alba S.A. de C.V. 
Prolongación avenida independencia 14, Bodega 5. 
Col. Los reyes, Tultitlán, Estado de México. 
C.P. 54915  •  www.albailco.mx  •  Ph: 01.55.5366.7200

Les accessoires Futura et Futura PRO de première génération sont compatibles avec Futura PRO ONE. Futura PRO ONE a été conçu et fabriqué conformément à la morne CE
* Contactez Ilco pour d’autres accessoires optionnels, y compris les accessoires pour: Abus®, Assa®, CES®, Cisa®, Dom®, lseo®, Kaba®, Keso®, Mul.T.Lock®, Pfaffenhain®, Securemme®, Winkhaus ®, les clés de 
type BMW®, Citroen®, Ford®, Huf® et Mercedes® et les clés tubulaires

OPTIONNEL  Parties / Accessoires / Interface* 
Mâchoire:  04J D743256ZB (BMW®, Mercedes® Style clés Laser)
Serre: 02R D743275ZB (Pour clés Tubulaire)
Serre:   03R D743276ZB (Pour clés Ford® Tibbe®)
Couteau:  03L D743672ZB (Pour Clés Tubulaire)

Couteau:  06LW D74784028 (Toyota®/Lexus®)
Couteau:  02LW D747839ZB (Fiat®)
Palpeur:   03T D943910ZR (Fourni avec le Kit 02R)
Adaptateur: BD0725XXXX Lexus®/Toyota® Clé Valet

Données techniques
Moteurs:  24V dc

Source de courant:  90/264V – 50/60 Hz   

Mouvements:  3 axes (Cousinets Speciaux ) entrainés par  
   des moteurs pas à pas sur      des guides à  
	 	 	 galets	rectifiés

Courses Chariots:   Axe X 1.18" (30mm), Axe Y 1.97" 
   (50mm), Axe Z 1.06" (27mm)

Dimensions:  12.52" W (318mm) x 16.26"D (413mm) 
   20.47" H (522mm) avec tablette,
   13.38" H (340mm) sans tablette

Poids:   42 lbs (20 kg)

Garantie:  2 ans (machine et tablette)

Pièces / accessoires STANDARD  

Couteau Laser:         Cutter 01LW D747838ZB

Couteau fossette:     Cutter 01D D742867ZB

Mâchoire Laser/Fossette: 01J D943253ZR, 02J D943254ZR,
   19J D744023ZB (Ford®, VW®/Audi® Porsche®)

Palpeur Laser/Fossette:     01T D942565ZR, 02T D942866ZR

CLÉ USB            D947837ZR
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Toutes les marques et noms de produits mentionnés dans ce dépliant sont des marques déposées et des propriétés exclusives des fabricants autorisés. Lesdites marques ou noms commerciaux ne sont désignés 
qu’aux fins de l’information afin d’être rapidement identifiés.




