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Outils d’assemblage / démontage – de clés d’automobiles 
Ces outils pratique sont utilisés en conjonction avec le système de clé modulaire de Ilco et avec les systèmes de clés de style 
Flip de Silca®. L’outil de démontage EK3RT désassemble facilement les têtes et les lames modulaires en deux pièces sans 
endommager les composants, tandis que l’outil FKF100 aide à assembler / démonter la plupart des systèmes à clé Flip.

Outil de démontage de clé modulaire
Aucune inquiétude d’endommager les composants des clés modulaires d’Ilco  en deux parties lors du 
démontage. L’outil de désassemblage EK3RT est un outil compact et abordable qui séparera les clés en 
deux parties en quelques secondes.
•           Désassemble rapidement les clés en deux morceaux. Rupture  instantanés”
•           Aucun dommage aux composants de clés
•           Compatible avec les têtes modulaire d’Ilco GTH et Smart4Car ™ 
 

C’est aussi facile que 1-2-3
1. Insérer la clé
2. Serrer le bouton
3. Tourner le levier pour enlever la tête

Fixation Universelle à clé Flip
L’ajout et l’enlèvement de la lame des clés Flip de style moderne est rapide et facile à l’aide de la 
fixation universelle clé Flip FKF100. Il suffit d’insérer la lame dans le boîtier de la clé Flip et de la 
placer dans l’appareil à fixation. L’appareil place le boitier à clé  et la lame dans la position appropriée 
pour faciliter l’installation de la goupille  qui relie la lame au boîtier Flip. Cet appareil peut également 
être utilisé pour le retrait des lames cassées ou mal coupées. 

•           Maintient le boîtier clé Flip et la lame en position correcte pour L’assemblage / démontage
•           4 poinçons à goupilles inclus
•           Compatible avec les clés de style Smart Flip ™ et la plupart des clés style Flip EOM
•     Compact, léger et portable

FKF100
Fixation Universelle à Clé Flip:

Photo d’installation de la goupille

FKF100
Fixation Universelle  à Clé Flip:

Photo de démontage de la goupille

Données techniques
Dimensions:  2.25” L x 2.75” W x 3.25” H (5.7cm x 7cm x 8.3cm) 

Poids:   2.5 oz. (.07 Kg)

Données Techniques
Dimensions:  6.3” L x 3.9” W x 1.1” H (16.0cm x 9.9cm x 2.8cm) 

Poids:   9.2 oz. (.26Kg)


