
Speed Series 
Duplicateurs à Clés Mécanique



Speed 046 Speed 040, 044, & 045

Safe Deposit
1052A

Flat Steel
1028

Residential
1176-KW1

Padlock
1092-M1

Metal Head 
Edge-Cut Auto

H75-1196FD

Plastic Head 
Edge-Cut Auto

B111-PT

Cruciform Flip Key Flip Key (Alt)

044

045

046

040 SPEED 040 Automatique ou Manuel
Cette machine à double opération peut être utilisée soit comme un 
duplicateur automatique ou manuel. En mode automatique, le ressort 
du chariot est engagé en appuyant simplement sur un bouton sur le 
chariot. Applique une pression de coupe constante. Faire fonctionner 
en mode manuel lorsque plus de contrôle est souhaitée pour une 
duplication plus spécifique.

SPEED 044 Fonctionnement Semi-Automatique
Dispose d’un chariot à ressort à pression qui est facilement engagé 
avec le bouton sur le dessus du chariot Cette action applique une 
pression de coupe uniforme pendant toute l’opération. 

SPEED 045 Fonctionnement Manuel
Le choix idéal et pourtant très économique dans un duplicateur 
de base pour détaillants Conçu avec toutes les caractéristiques 
pratiques et détails de la série Speed.

SPEED 046   
Fonctionnement Manuel
Tous les mêmes caractéristiques que la 
Speed 045 seulement ce modèle est 
conçu spécifiquement pour la coupe de 
clés de coffre-fort et autre clé de style 
plat ou similaire.

La Speed 046 est une machine mécanique pour faire la duplication de clés de style plat.

         Speed Series 
La Speed 040, 044 et 045 sont conçus pour la duplication de clés automobiles, 
résidentielles et commerciales typiques, y compris ceux avec de grosse têtes ou de longues 
lames telles que les clés cruciformes, les clés de style 
bascules (FLIP) et les clés d’automobiles avec 
des manettes à distance (irke).

Speed 046 Speed 040, 044, & 045

Safe Deposit
1052A

Flat Steel
1028

Residential
1176-KW1

Padlock
1092-M1

Metal Head 
Edge-Cut Auto

H75-1196FD

Plastic Head 
Edge-Cut Auto

B111-PT

Cruciform Flip Key Flip Key (Alt)

Speed 046 Speed 040, 044, & 045

Safe Deposit
1052A

Flat Steel
1028

Residential
1176-KW1

Padlock
1092-M1

Metal Head 
Edge-Cut Auto

H75-1196FD

Plastic Head 
Edge-Cut Auto

B111-PT

Cruciform Flip Key Flip Key (Alt)



Calibration optimisée et ajustement précis
Un système traceur profondeur avec fonction 
micro-ajustement permet un étalonnage rapide et 
précis par incréments de 0,00098" (.025mm). 
Le traceur. Standard fonctionne sur toutes les 
clés de coupe rebord, 
y comprisSargent®. 

Sécurité de l’opérateur 
Electro - magnétique “principal” interrupteur de 
sécurité (machine doit être manuellement redémarré 
après une coupure de courant).
Un interrupteur séparé pour 
couteau moteur, situé du côté du 
moteur permet un accès facile 
et sûr.
Courroie / brosse sont recouverts 
et couteau muni d’une grande 
visière transparente assure la 
sécurité ainsi que le stockage des accessoires.

DEUX ANS DE GARANTIE LIMITÉE

Moderne, style ouvert 
Le style ouvert de la ligne Speed 04X des machines 
permet de faciliter le nettoyage. Un grand bac à 
copeaux de laiton type tiroir se trouve sous le chariot 
pour saisir les copeaux de clés. 
Support de fixation inclus pour faciliter la fixation de 
la machine à un banc de travail.

Mâchoires - Quatre - faces signifient soup-
lesse d’utilisation
Mâchoires à quatre côtés 
coinces facilement presque 
tous les rebords de clés de
 style plat coupé et 
présente sur le marché. 
Ces mâchoires peuvent 
être rapidement et facile-
ment mises en rotation en 
desserrant simplement le 
bouton et faire tourner la 
mâchoire à la bonne position.
Espacement 3-1/2" (88.9 mm) entre mâchoires 
accueille les clés avec grosse têtes et les clés de 
lames longues, y compris les clés de l’automobile et 
cruciformes et  style bascule (flip). Mâchoires 
plaquées nickel pour vie prolongée.

             Couteau résistant à l’usure
                    Grand couteau revêtu de TiN (Nitrure
                        de Titane) prolonge la vie du couteau 
                            et résistance à l’oxydation  

                               Coupe les clés 
                              parfaitement
                                  Nylon, soft-touch  les poils de 
                                   la brosse de d’ébavurage sont 
                                   parfaits pour la finition des 
                                   clés coupées.

Conception 
ouverte

Écran de
sécurité

Plateau pour 
accessoires

Fonction
Micro – réglage

Interrupteur 
du moteur 

pour couteau

Mâchoires 
quatre – cotés 
plaques nickel



Données Technique

Source de courant:         120V-60Hz 

Puissance maximale absorbée:  2.8 Amp, 200 Watt

Moteur couteau:       monophasé et la vitesse

Mouvements:                             par rotule sur chariot rectifié

Vitesse de l’outil:       1350 rpm

Course du Chariot:       1.65" - 42mm 

PIÈCES STANDARD

Couteau:  

Speed 040/044/045      BC0599XXXX D746382ZB 

Speed 046           BC0598XXXX D701744ZB

Brosse:       BJ0929XXXX D934958ZR

FPO
Dimensions: 
SPEED 040:
Largeur:       19.3" (490 mm)
Profondeur: 18.1" (460 mm) 
Hauteur:       11.8" (300 mm) 
Poids:       44 lbs. (20 kg) 

SPEED 044:
Largeur:        22.8" (580 mm) 
Profondeur: 18.1" (460 mm)
Hauteur:        9.8" (250 mm) 
Poids:        31 lbs.(14 kg) 

SPEED 045/046:
Largeur:       15.75" (400 mm) 
Profondeur: 18.1" (460 mm) 
Hauteur:        9.8" (250 mm) 
Poids:        31 lbs. (14 kg)

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


