
Duo Plus
Machine Mécanique pour tailler les clés
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Pinces rotatives à deux / trois 
côtés à droite pour les clés de type 
Abus® et Abloy®

Pinces rotatives à quatre côtés 
sur le côté gauche pour le style de 
coupe Standard

Données Techniques  
Source de courant:  120V-60Hz, courant évaluer 2.7 Amps
Moteur:  25HP,  monophasé 1 allure, 1700 rpm
Mouvements: Engrenage sur un chariot rectifié

Pièces standard 
Couteau:  HSS (Acier à haute vitesse) BC0605XXXX /BC0606XXXX

Guide de coupe:  BJ0928XXXX / BJ1229XXXX

Brosse:  BJ0929XXXX 3/8” (10 mm) Nylon

Dimensions:   
Largeur:   20.1”  (510mm)
Profondeur:  17.7”  (450mm)
Hauteur:  11”  (280mm)
Poids:  50lb.  (23kg)

Duo Plus Duo Plus est une machine multifonctions à com-
mande manuelle qui reproduit les clés de coupe 
standard ainsi que les clés de type panneton, 
double panneton, Abus® et Abloy®

• Mécanisme d’inclinaison permet de réaliser d’ex-
cellente tailles sur les à panneton et  double pan-
neton

• Système innovant de déblocage du chariot pour 
déplacement libre ou régularisé

•     Pinces rotatives à deux / trois côtés à droite 
pour les clés de style Abus® et Abloy®

•     La pince rotative à quatre côtés (côté gauche) 
pour le taillage de clés pour cylindre, véhicule et
les clés de style cruciformes

•     Comporte des anneaux de réglage du point de 
palpeur pour un calibrage rapide et précis

•     Interrupteur de déclenchement qui se déclenche 
automatiquement en cas de coupure de courant

•     Le bouclier de sécurité dispose d’un plateau 
pour accessoires et s’étend sur le dessus de la 
brosse de d’ébavurage en nylon

• L’éclairage LED illumine la zone de travail

• Grand plateau à copeaux 

North America:
U.S.A., Canada, Caribbean Islands

Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Rd. • Rocky Mount, NC 27804
Phone: 1.800.334.1381 • Fax: 252.446.4702
Email: info.ilco@kaba.com •  Web: www.ilco.us

Central America:
Mexico, Guatemala, Belize, El Savador, 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 Mexico.
C.P. 54915 • www.albailco.mx • 01.55.5366.7200
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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.

Duo Plus a été conçu et fabriqué conformément aux normes européennes CE.

Duo_PLUS_Brochure_French.indd   2 1/3/18   12:03 PM


