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Futura Auto

1 - Port Ethernet
2 - Connecteur  du bloc
 d’alimentation

3 - Port USB standard
4 - Port USB pour chargé   
 tablette
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La machine électronique à tailler les clés avec une station 
de coupe et deux mâchoires interchangeables pour copier 
et créer tous les types de clés automobiles, y compris 
les poids lourds et les motos. Des clés supplémentaires 
utilisées aussi pour les serrures à bouchon d’essence, les 
boîtes à gants et les supports de toit sont également inclus 
dans la base de données.

Contrôlé par une tablette tactile amovible de 10 ” (254 
mm), la Futura Auto guide l’utilisateur, étape par étape, 
dans toutes les opérations de reproduction de clés, ce 
qui en fait la machine idéale pour ceux qui se lancent 
dans la serrurerie automobile ou pour les professionnels 
chevronnés  offrant le service routier.       

    
Efficacité du travail 
• Logiciel convivial avec des instructions étape par  
 étape

• Recherche rapide par clé - saisissez simplement  
 Marque / Modèle / Année et le logiciel vous guidera  
 tout au long du processus

• Les détails incluent un  support à couteau, un porte- 
 outil / accessoire sur le dessus de la machine
 
• Les voyants de changement de couleur aident   
 l’opérateur à voir immédiatement l’état du processus:

  • blanc - la machine est prête à fonctionner
  • jaune - la machine est en train de tailler la clé,
  • vert - la reproduction de la clé est terminée et il est  
     sécuritaire de relever la visière

• Liaison Wi-Fi entre la machine et la tablette ou   
 l’utilisateur peut brancher 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 direct permet ainsi à la machine et à la  
 tablette de rester connectées et opérationnelles  
 même lorsque la connexion Wi-Fi est perdue ou  
 instable. Le second port USB peut également être  
	 utilisé	pour	connecter	le	lecteur	flash	USB	fourni	pour		
 importer des tables de codes ou des mises à jour de  
 logiciels

• Instructions étape à étape pour la mise à jour du  
 logiciel de la machine

• Logiciel d’interface avec Instacode® et Kreate-A-Key ™



           

           

Clés automobiles coupe laser 
•	La	mâchoire	01RA	fixe	les	clés	laser	sur	le	cou	de		
 la lame, éliminant ainsi le recours à des mâchoires  
 ou des adaptateurs spéciaux
• Détection automatique de la pointe pour les clés à  
 pointe graduée
• Décodage par contact électrique
• Aperçu de la coupe de clé
• Le logiciel indique lequel des trois couteaux fournis  
 vous devez utiliser pour optimiser le cycle de coupe  
 d’une clé laser, ce qui vous permet d’optimiser la
 qualité de la coupe et de réduire l’usure des   
 couteaux
            

Clés automobiles coupe standard 
• 01VA mâchoire à quatre côtés avec système de rotation facile
• Le logiciel indique l’une des quatre mâchoires à utiliser  
	 pour	chaque	référence	de	clé	afin	de	minimiser	les		
 vibrations et d’optimiser la qualité de la coupe (les  
 clés sont saisies sur la rainure de fraisage pour   
 assurer la stabilité lors de la coupe de clés symétriques  
 bilatérales).
• Détection automatique du blanc de clé standard
• Large guide d’épaulement relevable  pour aligner les  
 clés à la perfection dans la mâchoire
• Décodage par contact électrique
• La fonction «Coupes partielles» pour les clés   
 cassées, vous permet de décoder une partie de la clou 
 d’entrer les coupes connues et de créer un «code de  
 coupe» pour minimiser le nombre de clés nécessaires à  
 la création d’une clé fonctionnelle.

Facilité d’utilisation 
• Grand espace de travail, facile d’accès et toujours propre grâce au système de ramassage des copeaux et écran de  
 protection escamotable    
•	Fonction	de	raccourci	pour	la	recherche	de	codes	de	coupe	de	clé	de	véhicule.	Il	suffit	de	saisir	les	premières	lettres	et	le		
 logiciel vous demandera de choisir et de modéliser votre recherche, de sorte que vous n’aurez pas à saisir manuellement  
 le champ entier.
• Support multi-langue

Compact et léger 
• Compact, léger, muni d’une poignée ergonomique pour soulever et transporter facilement 
• Visière de sécurité intégrée à la machine, ce qui la rend parfaite pour les petits magasins et les fourgonnettes.
• Le support de tablette amovible peut être verrouillé sur le capot de la machine ou placé sur le comptoir

Dispositifs de sécurité 
• Visière de sécurité transparente contre éclats et isole les pièces mobiles
• Lorsque qu’elle est rétractée toutes les opérations de coupe sont désactivées.
• Gros bouton d’arrêt d’urgence sur le côté de la machine



Données techniques
Moteur: 24V DC

Source de courant:  90/264V AC 50/60Hz/220W MEANWELL GS220A24-R7B 

Vitesse Outil:  12100 RPM

Mouvement:  3 axes (coussinets spéciaux) entraînés par des moteurs  
	 pas-à-pas	sur	des	guides	à	galets	rectifiés

Course de chariots:  Axe X: 1.18” (30mm)       
  Axe Y: 1.97” (50mm)   
  Axe Z: 1.06” (27mm)

Dimensions:  Largeur - 12.52” (318mm)
 Profondeur - 16.26” (413mm)
 Hauteur - 20.47” (522mm),13.38” (340mm) avec ou sans tablette

Poids: 44 lbs. (20 kg)

Garantie: 2 ans (machine et tablette)

Pièces Standard /accessoires
Couteaux: 12L HSS Super Rapide en Acier – Pour clés standard 
 01LW, 02LW, 06LW carbure revêtu - pour clés traqueur

Palpeurs: 06T D953489ZR , 07T-Mobile  D953488ZR

Serres: 01RA D949928ZR avec mâchoire
 106 D949907ZR et mâchoire
 107 D949905ZR pour clés laser
 01VA D949854ZR pour clés standard

Accessories: Outil d’arrêt 4, barre d’arrêt pointe, barre d’arrêt   
 épaulement 01RA, stylo USB, 1.2/1.7mm tige de
 dégagement du couteau, Brosse, support de montage,  
 Stylus stylo tactile,  clés de calibrage Z3, clé Allen   
 2.5mmm“T”, jeu de clés Allen de 1.5-5mm, adaptateur   
 A45, fusibles de rechange et boite à outils en plastique.

En option: * Serre 02R D743275ZB pour clés tubulaires utilisées sur les  
 motocyclettes Harley Davidson® * 03R
 Serre D743276ZB pour clés Ford® Tibbe® FO21

* Autres serres optionnelles sont également utilisées sur Futura et Futura Pro.
Tous les noms de marques et de produits mentionnés dans ce dépliant sont des marques déposées et la propriété exclusive des fabricants autorisés. Lesdites marques ou noms com-
merciaux ne sont nommés qu’à des fins d’information afin d’être rapidement identifiés.  20190228

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
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