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Machine a tailler les cles CROWN - CROWN-15
ALIMENTATION
La machine à tailler doit être alimentée directement par de l’énergie électrique fournie à travers le dispo-
sitif de sécurité (en dotation sur les machines avec voltage 230V; sur demande pour les autres volta-
ges). La fiche de prise de courant mâle sera dotée de prise de terre.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Dispositif raccordé à une prise d’alimentation dotée d’interrupteur différentiel; alimente la duplicatrice
par le biais de l’interrupteur (X1).
Le voyant (X2) s’allume dès que la fiche (X3) est sous tension.

ATTENTION: l’interrupteur (X1) est du type électromagnétique et s’éteint automatiquement dès que l’arrivée
de courant vient à manquer. Quand la tension revient, il faut le remettre en service manuellement
pour alimenter à nouveau la machine par le biais de la fiche (X3).

X - dispositif de sécurité
X1 - interrupteur général de sécurité
X2 - voyant
X3 - fiche

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

1) Prise du dispositif de sécurité.
2) Interrupteur général de sécurité
3) Voyant
4) Passe-câble
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REMARQUES GENERALES
Cette machine a été conçue dans le respect des obligations imposées par les normes. C’est dès la phase d’étude qu’on a
adopté des solutions visant à éliminer les risques pour l’utilisateur dans toutes les phases: transport, taillage, régulation et
maintenance.
Les risques résiduels ont été éliminés grâce à l’adoption de protections spéciales pour l’utilisateur.
Ces protections sont telles à ne provoquer aucun risque supplémentaire et on ne peut les éluder si ce n’est
intentionnellement: ces protections ne compromettent en aucun cas la visibilité sur le plan de travail.
Les matériaux utilisés pour construire la machine ou pour l’employer ne sont pas dangereux et rendent la machine
entièrement conforme aux normes.

IMPORTANT!
Pour travailler en toute sécurité, n’utilisez la machine qu’après avoir lu et compris toutes les optiques, les
instructions et les règles contenues dans le mode d’emploi et dans cette brochure de façon à “posséder”
parfaitement la machine, ses fonctions, ses limites et ses dangers. 
Conservez cette brochure et assurez-vous que toute personne qui utilise la machine la lise avec attention.

NORMES DE SECURITE:
1) Le port de lunettes de protection est obligatoire pendant les opérations de taillage; des clés qui

ne seraient pas correctement installées ou des copeaux pourraient atteindre vos yeux.
2) Laissez les écrans de protection spéciaux à leur place à bord de la machine.
3) Contrôlez régulièrement les câbles électriques; s’ils sont usés, il faut les réparer ou les

remplacer immédiatement.
4) Travaillez toujours les mains parfaitement propres, sèches, sans graisse ni huile.
5) Il faut toujours débrancher la machine si elle n’est pas en exercice ou quand on effectue des

opérations de maintenance (par ex.: remplacement de fraise ou de balais de cas échéant).
6) Ne tirez jamais avec force sur le fil de connexion au réseau électrique et contrôlez qu’il ne soit

jamais en contact ni avec de l’huile, ni avec des objets tranchants, ni avec la chaleur. 
N’enlevez jamais le fil de terre et assurez-vous qu’il est toujours bien branché.

7) Si la machine marche à ciel ouvert, il faut toujours utiliser une rallonge équipée de fil de terre.
8) N’utilisez jamais la machine dans des endroits dangereux (humides ou mouillés).

Travaillez dans des locaux toujours bien éclairés.
9) N’essayez jamais d’enlever les clés à tailler ou les clés originales des étaux si la fraise est

encore en mouvement.
10) Ne jamais éliminer les copeaux à l’air comprimé.
11) L’aire d’usinage doit être parfaitement propre et il faut enlever les outils de travail avant de faire

marcher la machine: le désordre peut provoquer des incidents.
12) Les visiteurs, et les enfants en particulier, se tiendront à une distance de sécurité et éviter tout

contact avec la machine et les câbles électriques.
13) N’utilisez la machine que pour les emplois expressément indiqués dans le mode d’emploi.
14) Ne forcez jamais la machine pour quelque raison que ce soit; son rendement sera supérieur et ses usinage

plus surs. 
15) Pendant qu’on travaille à la machine, il faut porter des vêtements appropriés en évitant les vêtements trop

larges, les cravates et les bijoux qui pourraient être entraînés par les pièces en mouvement.
16) Bloquer convenablement les clés dans les étaux. Ne jamais tenir la tête de la clé de la main pendant le taillage:

si la clé n’est pas bien bloquée, n’effectuez aucun taillage.
17) La fraise doit toujours être bien affilée; une fraise usée est non seulement inefficiente, mais aussi dangereuse.
18) Il faut toujours être très vigilant en travaillant et ne pas utiliser la machine si on est fatigué.
19) Ne pas travailler sur la machine sous l’effet d’alcool, de drogues ou de médicaments.
20) Ne pas utiliser la machine si l’interrupteur marche/arrêt ne marche pas.
21) Conservez ces instructions.

FCROWN
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DESTINATION
Le mode d’installation et l’emploi correct de la machine sont ceux indiqués par le constructeur dans ce manuel.
Toute destination de la machine autre que celle indiquée dans ce manuel fait déchoir tout droit de recours du Client contre le
constructeur et peut constituer une source de danger impondérable pour l’utilisateur qui ne l’emploierait correctement comme
pour les tiers. 
La négligence dans l’emploi ou le non respect par l’utilisateur des indications contenues dans ce manuel ne rentrent pas dans
les conditions de garantie et dans ce cas le constructeur décline toute responsabilité. 

Risques résiduels
Sur cette machine, il n’existe aucun risque résiduel.

Protections et précautions pour l’utilisateur
Da par sa conception, la machine est sure en chacun de ses composants et est entièrement conforme à la Normalisation.
Les opérations pour lesquelles la machine a été conçue s’exécutent facilement sans aucun risque pour l’utilisateur.
Si on applique les normes de sécurité et les indications fournies par le Constructeur dans cette brochure et dans le mode
d’emploi, aucune erreur humaine n’est possible à moins qu’elle ne soit intentionnelle.

CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE A TAILLER
Nuisance sonore

Alimentation
La machine est alimentée à l’énergie électrique par une fiche
séparable dotée de fil de terre. 
La machine doit être branchée sur une prise dotée
d’interrupteur différentiel.
• Mise en marche
On allume la machine en actionnant l’interrupteur général.
• Identification de la machine
 La machine à tailler est équipée d’une plaque d’identification
où on peut lire le numéro de matricule.
Utiliser le numéro de matricule pour commander des pièces
de rechange ou de maintenance.

TRANSPORT
La machine peut être transportée facilement par une ou plusieurs personnes (si le poids total dépasse les 25-30 Kg) et il n’y a
aucun risque qui soit lié à la manutention. 

Emballage
L’emballage intérieur est constitué par des fourreaux en matériau expansé
garantissant les conditions de sécurité et intégrité pour le transport de la
machine et de ses composants.
Un solide carton ainsi qu’une pellicule en nylon protègent ultérieurement la
machine, même en cas de stockage prolongé.

Transport
Son emballage permet d’éviter les risques liés à la manutention (chocs, etc.) et
des idéogrammes donnent clairement les conditions de transport optimales.

Contenu de l’emballage
Contrôlez que dans l’emballage il y ait:
1 machine à tailler dans ses fourreaux de protection
1 câble d’alimentation
1 outillage
1 documentation complète de la machine avec:  
    le mode d’emploi, les remarques générales, les feuilles de rechange, le formulaire de garantie
Nous vous conseillons de conserver le carton sans l’abîmer pour pouvoir le réutiliser par la suite (transferts de la machine,
renvoi au constructeur pour des réparations ou pour un entretien).

Manutention de la machine
Une fois l’emballage enlevé, il faut placer la machine sur le plan de travail. Cette opération pourra être effectuée par une ou
plusieurs personnes et nous conseillons de ne faire prise que sur le soubassement de la machine pour la déplacer.

Pression sonore:Lp (A) = 75,76 dB (A)   

Fig. 1

Fig. 2
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MAINTENANCE
La machine ne requiert aucune maintenance particulière; toutefois, il vaut mieux contrôler et, le cas échéant, remplacer les
pièces étant plus particulièrement sujettes à usure comme la fraise, le palpeur, la courroie de transmission et le balai (s’il y en
a).
Remplacements: les opérations de ramplacement sont simples et peuvent être faites directement par l’utilisateur; il est

impossible de remplacer les pièces en les remettant mal ou en position dangereuse.
Nettoyage: enlevez les copeaux de taillage sur le chariot et les étaux à l’aide d’un pinceau. 

ATTENTION: N’UTILISEZ JAMAIS D’AIR COMPRIME!
Avant de commencer toute opération de maintenance, veuillez lire attentivement les conseils suivants:
• ne jamais intervenir sur une machine en marche
• ne faire les interventions qu’après avoir débranché le câble d’alimentation
• n’utiliser que des pièces de rechange originales
EVACUATION DES DECHETS
Les normes CEE prévoient des modalités spéciales pour l’évacuation de déchets (**).
• Emballage
L’emballage contenant la machine est en carton et il peut être réutilisé comme emballage s’il n’est pas abimé: comme déchet,
il rentre dans la catégorie des déchets urbains solides et ne doit par conséquent pas être abandonné, mais déposé dans les
bidons spéciaux pour cartons.
Les fourreaux de protection de la machine sont en matériau polymérique assimilable aux déchets urbains solides et doivent
donc être déposés dans des installations ad hoc.
• Machine à tailler
La machine n’est pas seulement caractérisée par une longue durée de vie, mais elle est constituée de matériaux recyclables.
Le recyclage est une opération fondamentale pour la sauvegarde de l’environnement.
• Déchets dérivant du taillage
Les résidus dérivant du taillage des clés sont classés comme déchets spéciaux, mais il sont assimilables aux déchets urbains
solides comme la paille de fer.
Ces déchets seront déposés dans les conteneurs ad hoc conformément à la classification fixée en Italie et dans la CEE. 
En cas de contamination ou si ces déchets contiennent des substances toxiques et nocives, on se reportera aux annexes des
normes en vigueur en Italie et dans la CEE pour leur évacuation.
(**) Par déchet urbain solide on entend tout substance ou objet restant après transformations humaines ou cycles naturels ou
destiné à l’abandon.

NOTICE AUX UTILISATEURS
au sens de l’art. 10 de la Directive 2002/96/CE du 27/01/2003

sur les rebuts dérivant d’appareils électriques et électroniques (RAEE), 
• Le pictogramme ci-dessus, qui se trouve également sur l’appareil, indique que ce dernier a été mis sur le marché et qu’il doit faire

l’objet d’une collecte sélective au moment où l’utilisateur décide de s’en défaire (y compris tous les composants, les sous-
ensembles et les matériaux de consommation qui sont une partie intégrante du produit).

• Pour connaÎtre le système de ramassage et tri des déchets de ces appareils, veuillez contacter SILCA S.p.A. ou tout autre sujet
inscrit dans les différents Registres pour les autres nations de l’Union Européenne. Les déchets dérivant d’un milieu domestique
(o d’origine similaire) peut être confié à un ramassage et tri de déchets urbain.

• Au moment de l’achat d’un nouvel appareil de type équivalent, vous pourrez rendre le vieux au revendeur qui se chargera de
contacter la collecte qui le retirera.

• La collecte appropriée de l’appareil jeté et les traitement, récupération et évacuation dans le respect de l’environnement qui
s’ensuivent permettra d’éviter de potentiels effets négatifs sur le milieu et la santé de l’homme et favorisera le recyclage et la
récupération des composants. 

• L’évacuation abusive du produit par l’utilisateur implique l’application de sanctions dont aux Directives 91/156/CE et 91/689/CE.

ASSISTANCE
Silca fournit aux clients de ses machines une assistance technique adéquate. 
Pour la sécurité totale de l’utilisateur et de la machine, toute intervention qui n’est pas précisée dans ce manuel sera confiée
soit au constructeur, soit à un Centre d’Assistance agréé par Silca.
Veuillez lire ci-dessous l’adresse de nos Centres agréés de par le monde.

Comment demander un service d’assistance
La souche de la garantie annexée à la machine couvre des interventions pour réparations ou remplacements gratuits des
pièces défectueuses pour une période de 12 mois après l’achat. Pour tout autre intervention, veuillez contacter Silca ou un des
Centres d’Assistance agréés par Silca. Nous sommes de toute façon à votre disposition pour toute information technique ou
éclaircissement.
























