
Swift Plus

Swift Plus
Machine mécanique à tailler les clés 



Swift Plus est une machine mécanique d’entrée de gamme 
économique à tailler les clés pour la reproduction de clés laser, à 
pointes et tubulaires. Légère et compact, ce modèle est idéal pour 
une utilisation mobile ou lorsque l’espace de comptoir est limité.

Accueille les clés 
tubulaires avec un
diamètre minimum 
de .157 “(4mm) à un 
maximum de .472” 
(12mm) extérieur

Conçu et fabriqué conformément 
aux normes européennes.

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
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 20180918

dormakaba Group

Tous les noms de marques et de produits mentionnés dans 
ce dépliant sont des marques déposées et la propriété ex-
clusive des fabricants autorisés. Lesdites marques ou noms 
commerciaux ne sont nommés qu’à des fins d’information 
afin d’être rapidement identifiés.

Données techniques:  
Alimentation:  120V/50-60Hz,
 1.7 ampères, 240 Watt
Moteur: 2 HP, monophasé et vitesse,
 6000 rpm / min (+/- 10%)
Mouvement: Trois axes via tige et collets 
Largeur
du chariot: Axe X: .95” (24mm)
 Axe Y: 2” (50mm)
 Axe vertical Z: .87” (22mm)

Accessoires Standard:

Clés Laser    
 Couteau:  FE04 2.5 mm (D741433ZB)
 Traceur:  TE04 2.5 mm (D741432ZB)
 Adaptateurs pour clés à lames étroites  
 utilisées sur VW®, Audi®, Saab® (D749778ZB)
Clés à Pointes    
 Couteau:  FE01  0.65 mm (D741127ZB)
 Traceur:  TE01  0.65 mm (D741128ZB) 
Clés Tubulaire    
 Couteau:  FE07 (D741439ZB)
 Traceur:  TE07 (D741438ZB)

Dimensions:  
 Largeur: 10.2” (260 mm) 
 Profondeur: 11.2” (285 mm)
 Hauteur: 12.4” (315 mm)

Poids:  26.5 lbs (12 kg)

Accessoires optionnels: 
 Laser:
 Couteau: FE05 1.8 mm (D741435ZB) 
 Traceur: TE05 1.8 mm (D741434ZB) 
 Adaptateur:
 Clés à lame étroite Mercedes® (D749777ZB)

Bac à accessoires
pratique qui est intégré
sur le capot

Traceur à pointes à ressort et anneau 
de réglage plaqué nickel permettent un 
étalonnage précis des clés à pointes

Couteaux HSS TiN enduit pour la résistance 
à l’usure et la longévité 

La surface de la mâchoire remplaçable du 
côté du couteau permet une réparation 
économique

Chariot / table verrouillable pour clés à 
pointes empêche tout mouvement pendant le 
transport


