
Compound 2

Compound 2
Marqueur (Pré-gravée) à clé  



Dimensions du produit: 
Hauteur: 6.5”  (165.1 mm)
Largeur: 4”  (101.2 mm)
Profondeur: 4”  (101.2 mm)

Packaging Dimensions:
Hauteur: 11.75”  (298.5 mm)
Largeur: 8”  (203.2 mm)
Profondeur: 6”  (152.4 mm)

Poids: 7.8 lbs. (3.5 kg)

Numéro de produit: AVH0112  Compound 2 Marqueur à clé 

Numéro d’article : BA0253XXXX  

Compound 2 Le marqueur manuel de Silca Compound 2 est 
compatible avec les clés à tête large, standard 
ainsi qu’avec les étiquettes d’identification.

Compound 2 dispose d’une plaque de montage facile-
ment réglable pour permettre à plusieurs rangées de 
caractères d’estampage, et ajuster pour maintenir solide-
ment l’article en place.
•  Convient aux clés à standard, grosse tête ainsi   
qu’avec les étiquettes d’identification
• Tamponne une variété de finitions; laiton, plaqué  
 nickel, agent nickel et plus
• Les détentes intégrées assurent un enregis  
 trement correct et un espacement précis           
     entre les caractères.
• Le cadran rotatif comporte des caractères alpha  
 numériques anglais A-Z, 0-9 et / -, marques
• Mesure de caractères .08 “x .12” (2 mm x3 mm)
• Le nombre de caractères et de lignes dépend de  
 l’espace disponible pour l’estampillage.
• Le bouton à vis sur le dessus de la table fixe la   
 clé ou étiquette d’identification
• Le bouton à vis sur la gauche verrouille la table   
pour position de la clé
• Fonctionne en frappant avec la main ou un mail  
let *
• Construit d’acier robuste

* Maillet non inclus

Conception compacte
et portable

Tournez le sélecteur de caractères position 
en desserrant ou en serrant le bouton 
rotatif 

Tamponne une variété de styles de clés et de finis 
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