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Conformément à la réglementation en vigueur relative à la propriété industrielle / intellectuelle, nous déclarons que les marques ou 
noms commerciaux mentionnés dans ce document sont la propriété exclusive des fabricants autorisés. Les marques de commerce 
ou les noms commerciaux sont utilisés à des fins d’information. Toutes les informations et les illustrations de ce document sont à titre 
indicatif seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les conceptions de produits, les dimensions ou les informations pour 
améliorer la qualité des produits. Le contenu de ce document est entièrement protégé par le droit d’auteur et ne peut être copié ou 
reproduit sous aucune forme, sans l’autorisation écrite de Kaba Ilco Corp. Toute controverse doit être réglée par les tribunaux de 
justice où la société a son siège, avec exclusion expresse de tout autre tribunal.

© Kaba Ilco Corp. 2017. Tous droits réservés.
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n	Flash 008 
Opération manuelle  

Léger, compact et portable, la Flash 008 est un choix idéal pour les travaux mobiles sur site ou 
les comptoirs où l’espace peut être limité. Ce duplicateur manuel est conçu pour couper les clés 
à cylindre, cruciforme, tête large et clé avec lame longue.  

• Mâchoire pivotantes à quatre côtés plaqués nickel permettent de tailler une vaste gamme de  
 clés standard
• Les surfaces des mâchoires à fentes conviennent
 aux barres d’arrêt pour calibration avec le bout de
 la clé
• Conception rigide de jauge d’épaulement  
• Large espacement de 3 1/2 “(88,9 mm) entre les
 mâchoires pour tête large et clé avec longue lame,
 y compris les clés de style flip
• Système de traceur de profondeur avec micro
 ajustement pour un calibrage précis
•  Support de comptoir pour montage inclus
• Trousse de conversion en option disponible pour les clés de style (coffre-fort, dépôt de
 garantie, boîte aux lettres); comprend une fraise et un traceur 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

CLÉS STANDARD

Mâchoires  nickelées à 4 côtés

Dimensions:    

Largeur:  12.2” (310 mm

Profondeur:  9.5” (240 mm)

Hauteur:  8.7” (200 mm)

Poids:  14 lb. (6.4 kg)

Source de courant:120V-60Hz, courant évaluer 1.3 Amps

Moteur: 032 HP, monophasé 1allure, 4000 rpm    

Couteau: BC0600XXXX  HSS (Acier Ultra Rapide)   

 avec revêtement ALTiN 

Guide de coupe: BJ1179XXXX

Brosse: BJ1184XXXX 3/8” (10 mm) Nylon

Données techniques

M
écanique- C

lés de coupe Standard 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Trousse de conversion en option
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n	Speed 045  
Opération manuelle  

Speed 045 est un duplicateur de base idéal conçu avec des fonctionnalités que tout utilisateur 
appréciera facilement. Le style ouvert, les détails de sécurité et les caractéristiques opéra-
tionnelles font de ce modèle un modèle de choix pour magasin ou atelier. Le support de mon-
tage inclus en fait un excellent choix pour une utilisation mobile.

• Mâchoire pivotantes à quatre côtés plaqués nickel permettent de tailler
 une vaste gamme de clés standard 
• Les surfaces des mâchoires à fentes conviennent aux barres d’arrêt
 pour épaulement avec le bout de la clé 
• Jauge d’épaulement  rigide
• Large espacement de 3 1/2 “(88,9 mm) entre les mâchoires pour tête
 large et clé avec longue lame, y compris les clés de style flip
• Système de palpeur de profondeur avec micro ajustement pour un
 calibrage précis par incréments de 00098 “(0.025mm)
• Interrupteur de sécurité électromagnétique “principal” avec un
 interrupteur  séparé facile d’accès pour couteau moteur.
• Grande visière de sécurité transparente avec zone de rangement pour
 accessoires
• Grand  tiroir à copeaux avec accès facile sous le chariot.
• Support de comptoir pour montage inclus
 

Fonctionnalité de
micro-ajustement

Mâchoires
nickelées à

4 côtés

Dimensions:   

Largeur:  15.75” (400 mm)

Profondeur: 18.1” (460 mm)

Hauteur:  9.8” (250 mm)

Poids:  31 lb. (14 kg)

Source de courant:120V-60Hz, Courant évaluer 4.1 Amps

Moteur: .35 HP, monophasé 1 allure, 1650 rpm      

Couteau: BC0599XXXX HSS (Acier Ultra Rapide) avec  

 revêtement TiN

Guide de coupe: BJ1161XXXX

Brosse: BJ0929XXXX 3/8” (10 mm) Nylon

Données techniques
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Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

CLÉS STANDARD

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 
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M
écanique – C

lés de coupe standard

n	Speed 044 
Fonctionnement à levier (semi-automatique) 

Le chariot à ressort sur la Speed 044 est activé par la pression d’un bouton. Le levier est ensuite 
déplacé manuellement pour contrôler le mouvement du chariot pendant le cycle de coupe. 

• Le chariot à ressort applique une pression de manière
 cohérente
• Mâchoire pivotante à quatre côtés plaqués nickel
 permettent d’installer une vaste gamme de clés standard
• Les surfaces des mâchoires à fentes conviennent aux
 barres d’arrêt pour épaulement avec le bout de la clé 
• Large espacement de 3 1/2 “(88,9 mm) entre les
 mâchoires pour tête large et clé avec longue lame, y compris les clés de style flip
• Système de palpeur de profondeur avec micro ajustement pour un calibrage précis par incré  
 ments de 00098 “(0.025mm)
• Interrupteur de sécurité électromagnétique “principal” avec un interrupteur  séparé facile d’ac  
 cès pour couteau moteur.
• Grande visière de sécurité transparente avec zone de rangement pour accessoires
• Grand  tiroir à copeaux avec accès facile sous le chariot.
• Support de comptoir pour montage inclus

Dimensions:   

Largeur:  22.8” (580 mm)

Profondeur: 18.1” (460 mm)

Hauteur:  9.8” (250 mm)

Poids:  31 lb. (14 kg)

Source de courant:120V-60Hz, Courant évaluer 4.1 Amps

Moteur: .35 HP, monophasé 1 allure, 1650 rpm      

Couteau: BC0599XXXX HSS (Acier Ultra Rapide) avec  

 revêtement TiN

Guide de coupe: BJ1161XXXX

Brosse: BJ0929XXXX 3/8” (10 mm) Nylon

Données techniques 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

CLÉS STANDARD

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Le bouton rouge
libère le chariot
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n	KD50C  
Fonctionnement à levier (semi-automatique) 

La «machine de rêves» d’un opérateur, la KD50C est superbement conçue avec de nombreuses 
fonctionnalités pour fournir des résultats rapides et une précision exceptionnelle.

• Le chariot à ressort applique une pression de manière  
 cohérente 
• Les mâchoires rotatives à deux positions sont conçues  
 pour saisir en toute sécurité pratiquement toutes les   
 clés de cylindre, y compris les «lames minces» à double  
 face
• La jauge de clé se libère automatiquement lorsque le  
 chariot est soulevé
• Large espacement  entre les mâchoires pour tête large  
 et clé avec longue lame, y compris les clés de style flip
• Boutons de réglage du micromètre pour les ajuste  
 ments de profondeur et d’espacement
• Construction robuste réduit les vibrations et le bruit

 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

CLÉS STANDARD

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Dimensions:    

Largeur:  14” (360 mm)

Profondeur: 17 1/2” (490 mm)

Hauteur:  11 1/2” (290 mm)

Poids:  61 lb. (27.7 kg)

Source de courant:120V-60Hz, Courant évaluer 3.5 Amps

Moteur: .25 HP, monophasé 1 allure, 1680 rpm        

Couteau: BC0123XXXX Acier Cobalt

Guide de coupe: BD0332XXXX

Brosse: BJ1211XXXX 5/8” (15.87 mm) Nylon

Données techniques
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n	Bravo III avec mâchoires EZ-Jaw®

Fonctionnement à levier (semi-automatique) 

Le Bravo III est une machine à clés semi-automatique de haute précision et robuste conçue pour
Ultra-fiabilité et facilité d’utilisation

• Le chariot à ressort applique une pression de manière   
 cohérente
• Mâchoires® à quatre positions polyvalente  pivote sans   
 se lever pour sécuriser tous les types de clés standard   
 sans adaptateur
• Large espacement  entre les mâchoires pour tête large et  
 clé avec longue lame, y compris les clés de style flip
• Réglage de la profondeur avec cadran d’ajustement du   
 micromètre
• La lumière intégrée lumineuse illumine la zone de travail
• Interrupteur marche / arrêt et bouton d’ébavurage situé   
 sur le côté gauche pour un accès sûr et facile

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

CLÉS STANDARD

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Dimensions:    

Largeur:  15” (380 mm)

Profondeur: 20” (510 mm)

Hauteur:  10” (254 mm

Poids:  47 lb. (21.4kg)

Source de courant:120V-60Hz, Courant évaluer  5.5 Amps

Moteur: .25 HP, monophasé 1 allure, 1680 rpm        

Couteau: BC0505XXXX Acier Cobalt 

Guide de coupe: BJ0853XXXX

Brosse: BJ0855XXXX 5/8” (15.87 mm) Nylon

Données techniques

M
écanique-C

lés de coupe standard
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n	Speed 040  
Fonctionnement automatique / manuel

La Speed 040 est principalement un modèle automatique avec la possibilité d’être actionné 
manuellement 
• Le chariot à ressort applique une pression de manière
 cohérente en mode automatique
• Mâchoire pivotante à quatre côtés plaqués nickel
 permettent d’installer une vaste gamme de clés standard
• Les surfaces des mâchoires à fentes conviennent aux
 barres d’arrêt pour épaulement avec le bout de la clé 
• Large espacement de 3 1/2 “(88,9 mm) entre les
 mâchoires pour tête large et clé avec longue lame, y
 compris les clés de style flip 
• Système de palpeur de profondeur avec micro    
ajustement pour un calibrage précis par incréments de   
00098 “(0.025mm)
• Interrupteur de sécurité électromagnétique “principal”   
avec un interrupteur  séparé facile d’accès pour    
couteau moteur.
• Grande visière de sécurité transparente avec zone de   
rangement pour accessoires
• Grand  tiroir à copeaux avec accès facile sous le chariot.
• Support de comptoir pour montage inclus 

Visière de Sécurité 

Plateau
d’accessoires

Dimensions:    

Largeur:  19.3” (490 mm)

Profondeur: 8.1” (460 mm)

Hauteur:  11.8” (300 mm)

Poids:  44 lb. (20kg)

Source de courant:120V-60Hz, courant évaluer 4.1 Amps

Moteur: .35 HP, monophasé 1 allure, 1650 rpm         

Couteau: BC0599XXXX HSS (Acier Ultra Rapide) avec  

 revêtement TiN

Guide de coupe: BJ1161XXXX

Brosse: BJ0929XXXX 3/8” (10 mm) Nylon

Données techniques

CLÉS STANDARD

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 
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n	Twister II  
Opération manuelle

Twister II fournit commodité, l’exactitude et la précision à un prix modeste et permet d’étendre 
les capacités avec les accessoires en option.
Léger et compact, son faible encombrement fait de ce duplicateur un choix parfait pour les ap-
plications mobiles. Le chariot verrouillable empêche le mouvement pendant le transport.

• Mouvement à deux axes sur les guides à billes pour un   
 fonctionnement facile.
• Les guides de point de palpeur à ressort facilitent l’au  
 to-centrage pour les clés à points
• Large visière transparente de sécurité.
• Réglage du point de palpeur pour l’alignement de la profon 
 deur et permet le réglage des clés usées
• Plaques de surface de mâchoire remplaçables pour une   
 réparation économique rapide
• Couteau et palpeur pour clé Laser et à point inclus
• Lumière LED illumine la zone de travail
• Interrupteur de sécurité principal avec interrupteur séparé  
 pour moteur couteau 
• Les couteaux, palpeurs et accessoires optionnels étendent les capacités

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

CLÉS LASER/ ET À  POINTES

Tibbe et tubulaire avec 
accessories en option

Dimensions:  

Largeur:  14.6” (370 mm)

Profondeur: 9.8” (250 mm)

Hauteur:  14.6” (370 mm)

Poids:   53 lb. (24 kg)

Source de courant:120V-50/60Hz, courant évaluer 1.8 Amps

Moteur: .25 HP, monophasé 1 allure, 8000 rpm         

Couteaux: Laser - BC0593XXXX HSS 

 Point - BC0592XXXX HSS 

Palpeurs: Laser - BJ1094XXXX  

 Point - BJ1095XXXX

Données techniques

M
écanique-C

lés de coupe laser et à point
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n	Matrix II 
Opération manuelle 

Matrix II est un duplicateur premium qui inclut l’éclairage LED et l’étalonnage électromécanique.
La construction robuste combinée à de nombreuses fonctionnalités préférées des utilisateurs font 
de ce modèle un choix professionnel pour la duplication de clés haute sécurité.

• La table à ressort applique une pression de coupe constante
• Calibrage électromécanique; voyant vert et alerte   
 sonore indiquent l’étalonnage terminé
• Séparer le micro-interrupteur à bouton-poussoir pour  
 activer le cutter
• Moteur de coupe à commande par levier à axe Z   
 pour plus de sécurité
• Les fraises et les traceurs en acier haute vitesse   
 (HSS) ont des colliers en plastique colorés pour une  
 identification facile
• Les plaques de surface de mâchoire remplaçables  
 permettent une réparation économique
• Commutateur d’alimentation manuel pratique pour la  
 lumière LED au-dessus de la zone de travail
• Bouclier de sécurité large et transparent
• Plateau intégré pratique sur la hotte ainsi qu’un tiroir de rangement pour outils et accessoires
• Accessoires en option disponibles pour étendre les capacités

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

CLÉS LASER

Tibbe avec accessoires en 
option

Dimensions:    

Largeur: 12.2” (310 mm), 15.75” (400 mm) including side lever

Profondeur: 15.75” (400 mm)

Hauteur: 18.5” (470 mm)

Poids: 54.23 lbs. (24.6 kg

Source de courant: 100V/120V-50/60Hz, 

  Courant évalué 1,8 ampères        

Moteur: 13 HP, single phase, 8000 rpm

Coupeur: BJ1161XXXX

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

Données techniques

= 
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CLÉS LASER

n	Speed 046  
Opération manuelle – Clés plates

La Speed 046 fournit une solution de taillage économique manuelle  et précise pour la re-
production de clés de type plates telles que les clés coffre-fort, dépôt  sécurisé et boite aux 
lettres. Avec le support de montage inclus; c’est aussi un excellent choix pour une utilisation 
mobile

• Mâchoire pivotantes à quatre côtés plaqués nickel permettent d’installer
 une vaste gamme de clés plates 
• Les surfaces des mâchoires à fentes conviennent aux barres d’arrêt
 pour épaulement avec le bout de la clé 
• Jauge d’épaulement rigide
• Large espacement de 3 1/2 “(88,9 mm) entre les
 mâchoires pour tête large et clé avec longue lame.
• Système de palpeur de profondeur avec micro 
 ajustement pour un calibrage précis par incréments de   
 00098 “(0.025mm)
• Interrupteur de sécurité électromagnétique “principal”
 avec un interrupteur  séparé facile d’accès pour couteau   
 moteur.
• Grande visière de sécurité transparente avec zone de   
 rangement pour accessoires
• Grand  tiroir à copeaux avec accès facile sous le chariot.
• Support de comptoir pour montage inclus

CLÉS DE COFFRE FORT/ BOÎTE AUX  
LETTRE STYLE PLATE

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Dimensions:    

Largeur:                   15.75” (400 mm)

Profondeur: 18.1” (460 mm)

Hauteur    : 9.8” (250 mm)

Poids:                  31 lb. (14 kg)

Source de courant: 120V-60Hz, courant évaluer 4.1 Amps

Moteur:  35 HP, monophasé 1 allure, 1650 rpm

Couteau:  BC0598XXXX HSS revêtement TiN 

Couteau:   BJ1154XXXX

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

Données techniques

Plateau d’accessoires

C
lés de coupe coffre fort/ boite aux lettres
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n	009B 
Opération manuelle– Clés tubulaires 

La 009B est une solution économique pour reproduire la clé tubulaire standard et avec la popu-
larité des applications tubulaires, la 009B est une addition parfaite à tous les services principaux 
de taillage.
Simple à utiliser et doté d’un dispositif unique de positionnement des clés pour garantir un cali-
brage rapide et précis de la clé tubulaire.

• Conçu pour reproduire les clés tubulaires «taille moyenne»  
 7 et 8 *
• La visière transparente offre une protection et une visibilité  
 claire pendant le processus de coupe
• Moteur hautement résistant et solide
• Solidement construit pour une performance durable

* Non destiné à couper des ébauches de clés en acier

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

CLÉS TUBULAIRES

Dimensions:   
Hauteur:                 14” (356 mm)
Profondeur: 4.25” (108 mm)
Hauteur:                 4.25” (108mm)
Poids:                 8 lb. (3.62kg)

Source de courant:  110V-60Hz, courant  évaluer.2 Amps 

Moteur:  .081 HP, monophasé 1 allure, 7450 rpm

Couteau:  BC0506XXXX HSS

Guide de coupe: BD0703XXXX

Données techniques
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Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

CLÉS TUBULAIRE

Dimensions:   
Largeur:                 9” (230 mm)
Profondeur: 18” (450 mm)
Hauteur:                 7” (180 mm)
Poids:                 37.5 lbs. (17kg)

Source de courant: 110V-60Hz, courant évaluer 2.3 Amps

Moteur:  .12 HP, monophasé 1 allure, 3450 rpm

Couteau:  BC0495XXXX HSS  

Guide de coupe: BJ0477XXXX

Données techniques

M
écanique- C

lés de coupe tubulairen	Crown™  
Fonctionnement levier – Clés tubulaires 

La crown est une machine polyvalente et conçue pour la précision et l’exactitude dans la re-
production standard et diverses clés tubulaires spécialisées. Le taillage est effectué à l’aide 
du  levier qui nécessite un effort minimal et assure une alimentation régulière de l’ébauche 
de clé contre le couteau. Les caractéristiques comprennent des pinces auto-centrantes et 
une synchronisation automatique de la clé et rotation ébauche de clé.  

• La conception à mâchoires auto-centrantes permet  
 de centrer automatiquement les clés tubulaires   
 sans cales ou adaptateurs
 • La mâchoire de serrage épouse fermement trois   
 clés tubulaires de taille standard (.365 “, .377”   
 et .399 “)
• Positionnement de l’étau micrométrique pour la   
 reproduction de clé par étape ou “tailler à l’intérieur  
 d’une coupe”
• Le jeu de pinces d’étau T10 pivote sur 360º, per  
 mettant pratiquement n’importe quelle configura  
 tion d’espacement des clés tubulaires (7 coupe, 8  
 coupe, etc.)
• Les pinces d’étau peuvent être indexées à des po  
 sitions prédéterminées, contrôlant l’emplacement   
 des coupes autour du barillet de la clé, ou peuvent  
 être tournées librement
• Accessoires optionnels disponibles pour les clés de  
 Chicago®, Ace® et «mini-taille» Clés interrupteur
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n	Delta FO 
Taillage par code - Clés automobiles à 4 côtés 

La Delta FO coupe par code les angles uniques trouvés sur les clés à 4 côtés pour les serrures 
Tibbe®, comme sur certains modèles Jaguar® et Ford®. Compact et légère; Delta FO est égale-
ment adapté pour une application mobile. 

• Les mâchoires d’étau serrent solidement les clés  
 Tibbe® à 6 et 8 espaces de forme unique
• Le mécanisme d’espacement simple assure des  
 résultats précis pour les clés à 6 et 8 espaces
• Réglage de profondeur  par cadran
• Le système de coupe à entraînement direct éli 
 mine l’entretien de la courroie en V et de la
 poulie
• Couteau en acier cobalt

 

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

CLÉS TIBBE® 

Dimensiones:   

Largeur:        14.6” (370 mm)

Profondeur:    8.3” (210 mm)

Hauteur:        9.8” (250 mm)

Poids:        31 lb. (14 kg)

Source de courant: 110V-60Hz, courant évaluer 1.5 Amps

Moteur:  .19 HP, monophasé 1 allure, 1620 rpm

Couteau:  BC0056XXXX HSS

Guide de coupe: BJ0901XXXX

Données techniques
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M
écanique – C

lés de coupe standard /Panneton / plate

n	Duo Plus 
Opération  manuelle – Clés Standard, Panneton, Plate  Abus® et Abloy®

Duo Plus est une machine innovante à double chariot qui taille les clés de cylindre, de 
véhicule et de cruciforme (chariot de gauche) ainsi que clé panneton, panneton double, le 
style plate (coffre-fort, Dépôt  sécurisé, boîte aux lettres) et les clés spéciales telles qu’Abus 
et Abloy ® clés spéciales (chariot droit). Compact et légère; Duo Plus est également adaptée 
pour une application mobile 

Dimensions:    

Largeur:                 20.1” (510 mm)

Profondeur: 17.7” (450 mm)

Hauteur:                 11” (280 mm)

Poids:                 50.7 lb. (23kg)

Source de courant:   120V-60Hz, courant  évaluer 2.7 Amps 

Moteur:   .25HP, monophasé 1 allure, 1700 rpm

Couteau:    BC0605XXXX / BC0606XXXX  les deux sont HSS  

Guide de coupe:    BJ0928XXXX / BJ1229XXXX 

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

 

MULTI FONCTION

Données techniques

• Le mécanisme d’inclinaison permet de réaliser   
 d’excellentes tailles sur les clés à panneton et à   
 double panneton
• Système innovant de déblocage du chariot pour   
 déplacement libre ou régularisé
• Pinces rotatives à quatre côtés sur le côté gauche pour
 le style de taillage standard
• Pinces rotatives à deux / trois côtés à droite pour les  
 clés de type Abus® et Abloy®.
• Interrupteur de déclenchement qui se déclenche   
 automatiquement en cas de coupure de courant
• L’éclairage LED illumine la zone de travail
• Grand plateau à copeaux

La gauche

Droite

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9
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CLÉS STANDARD

Données techniques

n	UC199 
Électronique  

L’UC199 est une machine à tailler les clés électroniques de haute précision pour les clés à coupe 
simple et double face et les clés cruciformes. L’UC199 combine la précision et la facilité d’utilisa-
tion ainsi que des résultats de haute qualité grâce à ses fonctions innovantes et sa technologie 
laser. En mode autonome, UC199 effectue une reproduction 
de clé de qualité à partir d’une clé d’origine, y compris la 
possibilité d’ajuster les coupes pour les clés usées. Produire 
des clés par code via PC avec logiciel inclus.
 
• Les pinces rotatives à quatre positions s’adaptent à une   
 variété de clés de coupe standard
• Copie de l’original via le lecteur optique électronique avec  
 précision
• Fonction de calibrage semi-automatique pour les deux   
 pinces standard et automatique.
• Fonctionne en mode autonome  ou par PC
• Communication avec Ilco Kreate-A-Key ™ et SKP (Silca Programme code)
• Abonnement de 1 an avec Ilco Kreate-A-Key ™ Logiciel inclus
• Cycle de taillage rapide des clés
• Dispositif d’alimentation automatique à clé en option; air comprimé non requis

Minimum System requirements for Kreate-A-Key™ - Windows 2000, XP, Vista, 2003, or higher. Pentium CPU; 512 MB of available RAM; 300MB of available hard disc space; 
mouse or other pointing device.

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Dimensions:   

Largeur:      15.6” (396 mm) Avec boîte optionnelle 18 “ (458 mm)

Profondeur:21.4” (543 mm)

Hauteur:    15.2” (386 mm)

Poids:    94.8 lb. (43 kg), 110.2 lbs (50 kg option avec  chargeur  automatique)

Source de courant: 120V-60Hz, courant évaluer3.9 Amps

Moteur:  .24 HP, monophasé 1 allure, 2530 rpm

Couteau:   D734910ZB U01W Carbure
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n	UnoCode 299 
Électronique (Commande spéciale - 230V seulement) 

L’Unocode 299 est une machine à tailler les clés électroniques innovante pour le taillage 
par code clés de cylindre, clés de véhicule et clés cruciformes. Les accessoires optionnels 
ajoutent la capacité de tailler Abloy®, Abus®, Assa®, Tibbe® et autres. Conçu pour fonction-
ner soit autonome (ou avec base de données) ou avec un PC.

• Calibrage automatique de la profondeur au moyen d’un contact électrique indépendamment  
 du côté de la pince utilisée
• Mouvement lisse du chariot avec une tolérance d’axes +/- 0.03mm
• Mode autonome avec plus de 2 000 cartes de données pour le taillage par code
• Connectez-vous via PC au programme de clé pour étendre les fonctionnalités
• Le logiciel est conçu pour recevoir des configurations personnalisées de cartes de données  
 et de tables sélectionnées par des recherches de Codes indirectes
• Mise à jour de la base de données via PC et port série
• Distributeur de clé automatique en option (nécessite une alimentation en air “sec”)
• Accessoires optionnels disponibles (se référer au Guide du spécialiste)

CLÉS STANDARD

Données techniques

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Dimensions:   
Largeur:            19.7” (500 mm) 
Profondeur:        19.7” (500 mm)
Hauteur:            16.5” (420mm)
Poids:             95.9 lb. (43.5kg)

Source de courant: 230V-50Hz, courant évaluer 2 Amp

Moteur:  .24 HP, monophasé 1allure, 1150 rpm 

                 1830 rpm/ avec poulies inversées)

Couteau:  D716549ZB U01 HSS (Carbure en option)

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

Accessoires en option pour Abloy, Abus, 
Tibbe

Électronique- C
lés de coupe standard – N

ot Stam
dard
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Source de courant: 230V-50Hz, courant évaluer 1.1 Amp

Moteur:  .32 HP, monophasé 1 allure, 1700 rpm

Couteau:  D734910ZB U01W Carbure

Données techniques

n	Unocode 399 Plus  
Électronique (Commande spéciale - 230V seulement)  

L’Unocode 399 Plus est une machine de reproduction compacte et à grand volume conçue spé-
cialement pour Serruriers reproduisant de grandes quantités de clés standard pour cylindre. Son 
espace de travail spacieux permet une installation facile des accessoires optionnels.
  
 • Pince de serrage nickelée à quatre côtés avec système de 
blocage rapide pour une rotation plus facile
• Reproduction de clé par code direct (mode autonome / PC)
• Reproduction de clé par code indirect (mode PC)
• Code Maker disponible en mode autonome et PC (création / 
édition de cartes de données)
• Copiez et ajustez manuellement les cartes de données
• Gérer les fichiers en attente de travaux
• Créez des archives personnalisées et des listes de cartes 
favorites
• Base de données avec toutes les cartes de données Silca
• Les accessoires optionnels incluent un chargeur automatique, un empileur et un trieur réglés 
pour gérer La sortie des clés. Plaques d’alimentation spécifiques à chaque tête de clé, système 
d’aspiration et Pince tournante pour le troisième axe ou coupes angulaires.

CLÉS STANDARD

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Dimensions:   
Largeur:                 19.7” (500 mm) 
Profondeur: 27.6” (700 mm)
Hauteur:                 27.6” (700 mm)
Poids:                 112.4 lb. (51 kg)
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Données techniques
  
Dimensions:   
Largeur:            17.7” (450mm)  
Profondeur:        23.6” (600mm)
Hauteur :             17.3” (440mm)
Poids:             83.8 lb. (38 kg)

CLÉS STANDARD

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Source de courant: 230V-50Hz, courant évaluer 1.1 Amp

Moteur:  .32 HP, monophasé 1 allure, 1700 rpm

Couteau:  D746012ZB U01W revêtement AlCrN 

n	Unocode Pro
Électronique (Commande spéciale - 230V seulement)

Conçu pour les professionnels expérimentés de la sécurité, Unocode Pro est la meilleure ma-
chine électronique pour  le décodage ou pour tailler, soit par code, soit par clé originale style 
cylindre, les clés de véhicule et les clés cruciformes.   

• Pinces nickelées à quatre positions
• Cycle de coupe plus rapide - les nouveaux rapports de poulies fournis 
 sent plus de torsion au couteau
 • Les mouvements de chariot rapides réduisent le temps de cycle
• Vitesse de coupe réglable sélectionnez la carte de coupe pour modifier  
 la vitesse de 30%
• La construction renforcée réduit les vibrations
• Plateau d’accessoires pratique sur le capot de la machine
• Interface et logiciel convivial, port USB et RS232 pour une con 
 nectivité externe.
• Écran couleur de 2,7 “(68,6 mm)
• Fonctionne en mode autonome ou en mode PC
• Maintient un nombre total des clés taillées pour chaque cou 
 teau individuel
• Conseille l’opérateur sur la sélection du couteau et  lorsque le  
 couteau doit être remplacé
• Dispositif d’alimentation automatique en option et pince rotative

                               

 Électronique – C
lés de coupe standard       
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Source de courant: 120V-60Hz, courant évaluer 3.10 Amps

Moteur:  .32 HP, monophasé 1 allure, 8600 rpm

Couteau:  D708742ZB H101 HSS (Option carbure)

Données techniques

n	Tri-Code HS   
Électronique   
Éliminez les conjectures et les efforts associés à la reproduction des clés de style Laser. Plus précisément
Conçu pour le taillage de clés automobiles par code ou duplication. Si la clé “Détériorée par l’usure” est 
détectée lors de la duplication, la machine compense automatiquement pour reproduire une copie de clé 
d’origine produite en usine avec une tolérance de +/- .001 “selon spécifications. Aucune configuration ou 
étalonnage initial requis. Elle est entièrement équipée et prête à tailler les clés une fois que vous les sortez 
de la boite.
 
• Contient une vaste base de données avec des spécifications de taillage pour de nombreux  systèmes   
 de clés automobiles
• La base de données inclut des codes indirects pour la plupart des grandes marques automobiles
• Polyvalente pince à étau à trois positions (Étaux en option
 ne sont pas requis)
• Opération de taillage commandé par microprocesseur, utilisant 
 un mécanisme de précisions x-y avec chariot moteur pas à pas 
• Affichage LCD
• La lumière intégrée illumine la zone de coupe
• Trousse de taillage standard  disponible en option d pour convertir 
 le Tri-Code HS pour couper les clés de véhicule 
 à tranchant standard

CLÉS LASER  

Trousse Optionnelle pour 
Clés Standard

Dimensiones:    
Largeur:                 19.67” (499.6 mm)  
Profondeur: 19.67” (499.6 mm) 
Hauteur:                  18.89” (479.8 mm)
Poids:                   95 lb. (43 kg)

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 
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CLÉS LASER / et à Pointes  

  
Dimensions:   
Largeur:       12.52” (318mm)  
Profondeur    16.26” (413mm)
Hauteur:        20.47” (522mm) 13.38” (340mm) sans tablette
Poids:        42 lb. (19 kg)

Source de courant: 90/264V-50/60Hz, courant évaluer 5.5 Amp

Moteur:  24VDC, 12100 rpm

Couteau:  Laser - D747838ZB U01W Carbure

  À pointe - D742867ZB 01D HSS

Données techniques

n	Futura Pro One 
Électronique
Conçu spécifiquement pour tailler les clés de style laser et à pointe. Les accessoires optionnels 
à changement rapide offrent la possibilité supplémentaire de tailler les clés de style tubulaire et 
Tibbe®. Contrôlé par une tablette amovible de 10 “(254 mm) à écran tactile
guide les utilisateurs étape par étape tout au long des opérations de taillage.

• Décoder et copier par contact électrique selon les spécifications EOM
• Calibrage automatique
• Cycles de coupe rapides - les couteaux peuvent atteindre 12 100 rpm
• Mâchoires interchangeables à changement rapide pour gagner du temps et  
 réduire les coûts
• Large gamme de cartes de données et de tableau de codes pour les clés
• La fonction de raccourci pour les recherches de code de coupe de clé   
 véhicule élimine l’entrée manuelle
 •LED Les lumières changeantes de couleur  indiquent l’état du processus de taillage
• Le porte-couteau intégré garde le poste de travail en ordre  et un plateau d’accessoires avec   
 visière intégrée permet un accès rapide aux outils et aux clés
• Le support de tablette amovible peut être verrouillé sur le capot de la machine ou placé sur le   
 comptoir
• Deux ports USB un pour la recharge de la tablette et un pour la connexion par modem, de sorte   
 que la machine et la tablette restent connectées et opérationnelles même lorsque la connexion   
 Wi-Fi est instable ou perdue

Accessoires optionnels disponibles pour type de clés BMW®, Mercedes, Ford® Tibbe®, Toyota®/Lexus®, Fiat®, Citroen®, Huf® , Abus®, Assa®, CES®, Cisa®, 
Dom®, lseo®, Kaba®, Keso®, Mul.T.Lock®, Pfaffenhain®, Securemme®, Winkhaus®, et clés tubulaire.

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9
 - Tibbe® et tubulaire avec 

accessoires en option

Électronique – C
lés de coupe Laser / et à pointe
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Dimensions:   
Largeur:          17.72”  (450mm)
Profondeur:      20.08” (510 mm) 
Hauteur:          13.39” (340mm) sans tablette
Poids:          113.54 lb. (51.5kg)

Source de courant: 230V-50Hz, courant évaluer1 Amp

Moteur:              Brushless 48V-200W, Multi-vitesse 6000-19000 rpm

Couteau:  D738590ZB W500 Carbure, D709238ZB W101 Carbure

              D734267ZB W146 Carbure (pour la gravure)

   

Données techniques

n	Triax Pro    
Électronique (Commande spéciale - 230V seulement)    

Triax Pro est conçu pour le professionnel pour le décodage, le taillage par code ou à partir de clés 
originales, laser et à pointe. Triax Pro a également la possibilité de graver des clés et des jetons à clés. 
Fonctionne en mode autonome ou en mode PC.  
 
 • Des vitesses de coupe allant jusqu’à 19 000 rpm entraînent des cycles de coupe plus rapides
• Modifier la vitesse de coupe de 30%; Accélérer les fichiers d’attente ou ralentir pour limiter l’usure du   
 couteau
• Mâchoires interchangeables à changement rapide pour gagner du temps et réduire les coûts
• Avis d’étalonnage de la pince
• Changement d’outil à déblocage rapide
 • Porte-couteau et porte-accessoire efficaces et intégrés
• La base de données permet la recherche par blanc de clé, numéro  
 de série, fabricant de verrous, code indirect, description du   
système, etc.
• La clé USB permet les mises à jour du logiciel, la sauvegarde des  
 données enregistrées sur la machine, le stockage sécurisé des codes
 de la carte de données et l’optimisation de l’utilisation en mode autonome
• Équipé d’un écran couleur intégré de 145 mm (5,7 “)
• Garde en mémoire le nombre de clés coupées pour chacun des couteaux
• Conseille l’opérateur sur la sélection du couteau et  lorsque le couteau doit être remplacé
• Pinces à bascule en option pour les coupes inclinées et de nombreux autres accessoires optionnels

CLÉS LASE/et À POINTE

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Mâchoires à change-
ment rapide
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Dimensions:   
Largeur:          17.72”  (450mm)
Profondeur:      20.08” (510 mm) 
Hauteur:          13.39” (340mm) sans tablette
Poids:          113.54 lb. (51.5kg)

Dimensions:   
Largeur:                  15.75” (400 mm) 
Profondeur:   20.47” (520 mm)
Hauteur:                  17.72” (450 mm)
Poids:                   102.30 lb (46.4 kg)

Données techniques

CLÉS PANNETON  /DOUBLE PANNETON / 
POMPE 

n	Idea 
Électronique (Commande spéciale - 230V seulement) 

Machine électronique pour le taillage par code et la reproduction des clés à panneton et double pan-
neton, clé à pompe Et clés “English” (avec épaulement). Idea dispose d’une large gamme d’opérations 
automatiques qui assure une précision de quelques centaines de millimètres et fournit un cycle de 
taillage rapide
  
• Calibrage automatique par contact électrique
• Jauge précis par contact électrique
• Décoder et “copier avec clé originale via un lecteur optique
• Vitesse de chariot réglable
• Crée le rayon progressivement sur le bout du profil
• Pince rotative à 360 °, utilisée pour tailler les deux côtés d’une clé panneton
• Mémoire autonome de plus de 300  différents systèmes de taillage et de décodage 
• Mémorise plus de 1.000 systèmes de coupe
• Personnaliser les systèmes clés
• Connectez-vous au PC pour planifier les fichiers  en attente, rechercher des codes directs et indirects,   
 rechercher des coupes partielles (clé  d’épaule d’arrêt) avec le programme Silca SKP
• Accessoires optionnels disponibles pour avoir plus capacités
 
 

Source de courant: 230V-50Hz, courant évaluer 2 Amp

Moteur:      .32 HP, monophasé 1 allure, 1150 rpm 

Couteau:      D726023ZB Carbure

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

Électronique – C
lés de coupe Panneton / Panneton double de style pom

pe
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n	Futura Pro 
Électronique

Une machine à clé unique combinant deux postes de taillage en un seul
Dispositif qui peut tailler une variété de styles de clés dans une machine innovante. Une machine 
puissante pour tailleurs de clés professionnels mais aussi idéal pour les tailleurs de clés inexpéri-
mentés grâce au logiciel procédures guidées tout au long du processus
de reproduction

POSTE POUR CLÉS STANDARD
• Décoder et “copier avec clé originale” via un lecteur optique
• Calibration guidée du poste de taillage
• Les pinces rotatives à quatre positions conviennent à une variété
   De clés standard

POSTE LASER & À POINTE
• Décoder et copier par contact électrique selon les spécifications EOM
• Calibration automatique
• Des cycles de coupe rapides avec un moteur qui fournit assez de
 puissance pour que les couteaux atteignent 12 100 rpm
• Pinces de serrage interchangeables
• Les accessoires optionnels disponibles pour avoir plus de capacités pour
 inclure Tibbe®, Tubulaire et plus

Source de courant: 90/264V-50/60Hz, courant évaluer 5.5Amp

Moteur:  24VDC, 1585 rpm (Standard) ,12100 rpm (laser/ et à pointe)

Couteaux: Laser - D747838ZB U01W Carbure

  À pointe - D742867ZB 01D HSS

  Standard - D747276ZR 01F revêtement TiCN

Données techniques  

Taillage Standard

Taillage Laser

  
Dimensions:   
Largeur:       12.52”  (318mm) 
Profondeur:   16.26” (413mm)
Hauteur:       20.47” (522mm), 13.38” (340mm) sans tablette
Poids:        42 lb (19 kg)
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Efficacité de travail
• La fonction de raccourci pour les recherches de code et taillage de clé de véhicule élimine   
 l’entrée manuelle
• LED Les lumières changeantes de couleur indiquent l’état du processus de taillage
• Le porte-couteau intégré garde le poste de travail en ordre .
• plateau d’accessoires avec visière intégré permet un accès rapide aux outils et aux clés
• Le support de tablette amovible peut être verrouillé sur le capot de la machine ou placé sur le   
 comptoir
• Deux ports USB un pour la recharge de la tablette et un pour la connexion directe de sorte que  
 la machine et la tablette restent connectées et opérationnelles même lorsque la connexion Wi-  
 Fi est instable. Le deuxième  port USB peut également être utilisé pour connecter le lecteur   
 USB (fourni) mporté des tableaux de codes ou pour les
 mises à jour du logiciel.
• Procédures de mise à jour guidées étape par étape
• Interface Kreate-A-KeyTM et Instacode incluse

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9
- Tibbe® et tubulaire avec accessoires optionnels

CLÉS STANDARD -ET- CLÉS LASER / À POINTE  

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

 Accessoires optionnels disponibles pour type de clés BMW®, Mercedes, Ford® Tibet®, Toyota®/Lexus®, Fiat®, Citroën®, HUF® , Abus®, 
Assa®, CES®, Cis®, Dom®, Leo®, Kabba®, Kelso®, Mul.T.Lock®, Pfaffenhain®, Securemme®, Winkhaus®, et clés tubulaires. 

  
Dimensions:   
Largeur:       12.52”  (318mm) 
Profondeur:   16.26” (413mm)
Hauteur:       20.47” (522mm), 13.38” (340mm) sans tablette
Poids:        42 lb (19 kg)

Plateau d’accessoiresMâchoires à changement 
rapide

Électronique – C
lés /à pointe/ standard
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n	Pro Tech Plus
Capacité de production (commande spéciale) 

Pro Tech Plus est une machine semi-industrielle conçue pour tailler, graver et trier différents styles 
de clés. C’est une solution idéale pour les fabricants de systèmes de clés maîtresse,  machine 
idéale pour le taillage de clés pour serruriers qui gèrent de gros volumes de clés.

Pro Tech Plus est une plateforme modulaire pouvant être personnalisée avec plusieurs 
configurations Selon  les systèmes de clés utilisés par chaque client (c’est-à-dire des clés 
standard ou standard  et à pointe / laser). Certains systèmes peuvent nécessiter des mâchoires 
différentes pour serrer parfaitement  différents profils de clé.

Le processus est entièrement automatique et géré par le logiciel de Pro Tech Plus fourni
  
Logiciel Pro Tech Plus: 
• Permet une utilisation flexible des fonctions sur la machine et peut être mis à jour via Internet
• Pro Tech Plus peut être connecté à l’intranet de votre entreprise pour transférer facilement les  
 données de production à la machine (c’est-à-dire traiter les commandes  ou  transfert   
 des données) et envoyer des alertes par courrier électronique montrant l’exécution des   
 travaux ou les fichiers en attente ainsi que l’importation des archives des clients.
• Interface avec système de clé maitresse: peut importer et exécuter le fichier  MKS d’un sys  
 tème de clé maitresse, Tableaux de codes client et code direct
• Grande banque de données pour  modèles de gravure avec possibilité de personnaliser les   
 polices, les caractères et Position variantes.
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Dimensions:   
Largeur:      35.43” (900 mm); with PC 41.34” (1050 mm)
Profondeur:  70.87” (1800 mm)
Hauteur:      31.50” (800 mm)
Poids:      992.08 lb. (450 kg) – Version complète M159

MULTI-FONCTION

Données techniques

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Source de courant::              Monophasé 1 allure 200 / 240V   

Fréquence:                      50Hz   

Consommation d’énergie:    1 KW

Compresseur d’air:               300 I/min, 50L capacité, 

(Spécification requise)          6-6.5 Pression barre
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Robot Bras de translation 
automatique

De base Armoire/ chariot à 
roulettes

Chargeur Automatique

Configuration pour clés 
laser/ et à pointe

Tolérance de taillage à 3 
axes

Configuration pour clés 
standard (Cylindre)

XY plateaux de tri

Sem
i industriel M

ultifonction

Les options comprennent:
• Station Standard - pour le taillage et la gravure des  
 clés cylindriques coupées sur les bords (simple   
 ou double face)
• Station à pointe - pour tailler et graver des clés à   
 pointe ou des clés laser (fixes ou inclinables à   
 +/- 45 °)
• Plate-forme multifonction – comprend des stations à  
 pointes et cylindriques (clés)
• Unité de changeur d’outils automatique ou manuel
• Plateaux de tri XY (deux variantes disponibles: 12   
 cellules ou 42 cellules
• Le kit client - conçu en fonction des systèmes de   
 clés utilisés spécifiquement, peut nécessiter   
 des mâchoires différentes pour serrer les
  Profils de clés.

Précision et vitesse:
• Tolérance de coupe sur 3 axes (codeur X, Y, Z con 
 trôlé) +/- .003 mm
• Vitesse de coupe - Coupe standard (1 axe, 7   
 coupes, gravure) = 35 secondes *, à pointe  (3 axes,  
 1 + 11 + 11 coupes, gravure) = 80 seconde *
   (* Variable en fonction du taillage du système de clé)

De bases:
La structure de base du Pro Tech Plus 
comprend une armoire, une base de chariot, 
un couvercle de sécurité, un PC (panneau 
de commande), un robot (bras mobile 
automatique), des mâchoires standard, un 
chargeur automatique et un commutateur 
Ethernet 5 ports (pour se connecter au 
réseau local)

PRO TECH PLUS EST ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE 
AVEC UN LOGICIEL PRIORITAIRE POUR CEUX QUI 
GÈRENT UN GROS VOLUMES DE CLÉS
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Données techniques

n	Engrave-It™ Pro   
Gravure électronique  

L’Engrave-It ™ Pro est conçue pour offrir une polyvalence maximale pour la gravure d’articles 
dans le magasin, boutique et dans un environnement institutionnel. Cette machine est  capable 
de graver des clés, des cylindres de mortaise, des noyaux IC (face et côtés), des cadenas, des 
plaques d’identification / étiquettes et des plaques / étiquettes laminées et bien plus encore. Des 
plateaux en options  sont disponibles pour une grande variété de clés, cylindres, noyaux IC et 
cadenas avec des modèles de gravure intégrés. Grâce à un puissant logiciel de gravure sur votre 
PC, l’opérateur peut rapidement sélectionner dans la liste de menus communs  des modèles ou 
créer ses propres paramètres personnalisés. Pour graver d’autres objets.

• Possibilité de graver les deux côtés
• Possibilité de faire de “fine” gravure (plaques de présentation, etc.)
• Numérotation séquentielle
• Variété de polices et de styles de marquage
• Lettrage personnalisé pour marquer les clés, les cylindres
 populaires de serrure et d’autres articles
• Diverses options de mâchoire sont fournies pour sécuriser les
 objets à gravés
• Table en aluminium avec rainures
• Écran LED facile à lire
• Pointeur laser rouge pour une configuration facile du travail
• Logiciel Vision “Expert”  Pro 9 (Incluant licence avec clé dongle)
• PC est requis pour l’opération

GRAVURE & MARQUAGE

Source de courant: 110/220V

Moteur:  1/7 HP

Couteau:  Pointe de diamant 

Vitesse variable: .0002”/ 5” (.0051 mm / 127 mm) / seconde

 
Dimensions:   
Largeur:           19” (482 mm) 
Profondeur:       22.50” (412.75mm)
Hauteur:           14.50” (368 mm)
Table:            6” W x10” D (152.4 mm x 254 mm)
Poids:            54.23 lb. (24.6 kg)

Éq
ui

pe
m

en
t d

e 
gr

av
ur

e 
/ m

ar
qu

ag
e 

(é
le

ct
ro

ni
qu

e 
et

 m
éc

an
iq

ue
)



29

Dimensions:   
Largeur:                 17.50” (444.5 mm)  
Profondeur: 17.50” (444.5 mm) 
Hauteur:                  9.5” (241.3 mm)
Table:                  6” W x 8” D  (152.4 mm x 203 mm)
Poids:                  38 lb. (17.2 kg)

Données techniques

GRAVURE & MARQUAGE

Source de courant: 110/220V

Moteur:  1/7 HP 

Couteau:  Pointe de diamant  

Vitesse variable: .0002” / 3” (.0051 mm / 76.2 mm) / seconde

n	Engrave-It™ XP  
Engrave-It™ XP Gravure électronique

Engrave-It ™ XP est conçu comme une machine de gravure de niveau intermédiaire adaptée 
aux magasins, aux boutiques ou à un environnement institutionnel. Elle est capable de graver 
les clés, les côtés des noyaux IC, les plaques d’identification en laiton et laminées, les étiquettes 
pour animaux de compagnie, les étiquettes à bagages et plus encore. Des plateaux optionnels 
sont disponibles pour une grande variété de clés et de noyaux IC avec des modèles de gra-
vure intégrés. Grâce à un puissant logiciel de gravure sur votre PC, l’opérateur peut rapidement 
sélectionner dans la liste du menu de modèles existant ou créer ses propres paramètres pour 
graver d’autres éléments.

• Gravure de haute qualité pour les plaques de présentation, etc.
• Numérotation séquentielle
• Plus de 1100 polices et 5000  images, symboles avec la possibilité d’ajouter plus
• Dimensionnement automatique ou manuel du texte
• Logiciel Vision Expert simplifie les tâches courantes et offre une
 polyvalence pour les projets avancés (Incluant licence avec clé dongle)
• Table en aluminium avec rainures
• Multi-mat élimine le besoin de ruban adhésif double face, de pinces, etc.
• Guide de rebord réglable pour un alignement facile
• Pointeur de suivi laser rouge pour l’aperçu du travail
• PC est requis pour l’opération

Équipem
ent de gravure / m

arquage (électronique et m
écanique)
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n	Marker 2000 
Marqueur électronique à micro percussion  

Marker 2000 est un marqueur électronique professionnel qui utilise un système d’incision à micro 
percussion sans enlèvement de matière, destiné au marquage des clés, des plates et des mé-
dailles. Aussi de marquez des cylindres avec  mâchoire C7 en option.

L’ordinateur intégré dans l’unité utilise une variété de styles et de tailles pour marquer jusqu’à 
quatre lignes de texte. En se connectant à un PC, la fonctionnalité peut être améliorée pour in-
clure des graphiques et augmente  la base de données des textes (logiciel en option est requis)

• Incision à percussion ( Système 
 Micro Percussion) sans l’enlèvement de matière.
• Pince standard C1 (15 pinces en option)
• Marquage sur les métaux d’acier doux - nickel-argent 
 et laiton
• Poinçon interchangeable / 80 coups par seconde
• Mouvement sur deux axes
• Menu disponible en 5 langues
• Conception compacte facilité d’installation partout
• La mâchoire C7 en option est disponible pour 
 le marquage des  cylindres.
• Pour augmenter la capacité 15 pinces en option

  
Dimensions:   
Largeur:                 8.66” (220 mm) 
Profondeur: 12.60” (320 mm)
Hauteur:                 17.72” (450 mm)
Poids:                 44 lb. (20 kg)

Données techniques
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Source de courant: 110V 60Hz or 220V 50 Hz

Poinçon:  Alliage d’acier trempé super rapide

Fréquence maximale :  80 coups par seconde 

Mouvement: sur 2 axes -  axe X 1,96 “(50 mm), Axe Y  
 1.38 “(35 mm
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GARANTIE LIMITÉE pour les produits de marque “ILCO”
Cette garantie limitée s’applique à l’utilisation normale par l’acheteur original des machines à clés de reproduction de marque “ILCO”, achetées neuves et non destinées à 
la revente de Kaba Ilco Corp. (“Ilco”) ou revendeur de produits Ilco.
Pour les machines à clés de reproduction de marque “ILCO” couverture par cette garantie limitée, Ilco garantit que le produit couvert est exempt de tous défauts de fabri-
cation en matériel et en main d’oeuvre, sous réserve des termes et conditions de cette garantie limitée.
Quelle est la période de couverture?
Ilco offre une garantie limitée sur les machines à clés de marque «ILCO» cette garantie est valide pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat par 
l’utilisateur final.

Ce qui n’est pas couvert par la garantie? Cette garantie limitée ne couvre pas les défauts ou dysfonctionnements résultant de :

• Utilisation impropre ou négligente
• .Mauvaise installation
• Mauvaise manipulation.
• Utilisation par du personnel non qualifié
 • L’usure normale.
 • Utilisation de pièces de rechange d’autres marques
• Transport.
• Produits achetés pour la revente.
• Circonstances indépendantes de la volonté d’Ilco
• Les produits et pièces non fabriqués par Ilco, le cas échéant, sont garantis uniquement conformément à la garantie du fabricant.
• Les dépenses ou les dommages consécutifs ou accessoires résultant de la violation de cette garantie ou de toute garantie implicite.
• Cette garantie limitée est annulée si des réparations ou des modifications de la machine sont tentées ou effectuées par des personnes non Non autorisées
• Dommages aux personnes ou aux biens causés par un manque de mise en terre de la machine ou par une mauvaise manipulation.

Que fera Ilco pour corriger les problèmes?
À sa discrétion, Ilco réparera ou remplacera gratuitement (y compris les frais d’expédition et de main-d’œuvre) un produit couvert qui sera retourné à Ilco et qu’il jugera 
défectueux lors de l’inspection et / ou des essais du produit retourné.

GARANTIE LIMITÉE pour les produits de marque “SILCA”
En tant que revendeur de produits de la marque Silca, Kaba Ilco Corp. («Ilco») ne garantit pas ces produits, mais elle transfère la garantie limitée du fabricant à l’utilisateur 
final. Voir ci-dessous pour plus d’informations sur la garantie limitée du fabricant.

Que couvre la garantie limitée Silca?
Silca garantit ses machines conformément à ce certificat, à compter de la date d’achat, sur présentation de la garantie avec le bon de livrai-
son ou la facture émise par le fournisseur. La garantie est valable pour 24 mois. La garantie couvre la réparation gratuite ou le remplacement 
de pièces reconnues défectueuses à la source en raison d’une fabrication imparfaite. La garantie ne couvre pas les pièces défectueuses suite 
à une négligence, une mauvaise installation, une mauvaise manipulation, une utilisation par un personnel non qualifié, une usure normale, 
l’utilisation de pièces de rechange d’autres marques, le transport et toute autre circonstance hors de notre contrôle. Les composants achetés 
sont couverts par la garantie du fabricant.

La garantie est annulée si des personnes autres que celles autorisées par notre société tentent d’effectuer des réparations ou des modifica-
tions. Les réparations effectuées sous garantie ne prolongent ni ne renouvellent en aucun cas la période de validité. Les pièces remplacées 
sous garantie deviennent la propriété de notre société. Ladite société décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux 
choses causés par la non mise en terre de la machine ou par une mauvaise manipulation. Ce certificat, endossé par notre société, doit être 
conservé pour toute la période couverte par la garantie

Comment pouvez-vous obtenir un service (Machines à clés de marque Ilco et Silca)?
Pour vous assurer que votre retour est correctement géré, contactez le service à la clientèle d’Ilco avant de nous envoyer un produit. Nous allons vous donner 
un formulaire à remplir et un numéro d’autorisation de retour que vous devez inclure lorsque vous nous renvoyez votre produit.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXPRESSÉMENT DONNÉE ET ACCEPTÉE EN REMPLACEMENT DE TOUTES LES GARANTIES
AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. DANS LA MESURE OU ELLES 
NE PEUVENT ETRE EXCLUES, LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITEES A LA DUREE DE VIE DE LA GARANTIE EXPRESSE. LES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS SONT EXCLUS DE LA COUVER-
TURE SOUS CETTE GARANTIE. LES RECOURS ÉNONCÉS DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SONT LES SEULS RECOURS EXCLUSIFS DE L’ACHETEUR, ET LA RESPONSABILITÉ ENTIÈRE POUR TOUTE 
INFRACTION À CETTE GARANTIE LIMITÉE.

CERTAINS ÉTATS / JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LES EXCLUSIONS, LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DÉCRITES CI-DESSUS, ET PAR CONSÉQUENT, ILS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. CETTE 
GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D’AUTRES DROITS LÉGAUX QUI PEUVENT VARIER D’UN ÉTAT À L’AUTRE OU D’UNE JURIDICTION
À UN AUTRE.

AUCUN DISTRIBUTEUR, REVENDEUR, REPRÉSENTANT DES VENTES NI AUCUNE AUTRE PERSONNE N’A ÉTÉ AUTORISÉ À FAIRE TOUTE AFFIRMATION, REPRÉSENTATION OU GARANTIE
EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT, AUTRE QUE CEUX CONTENUS DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE, ET SI ÉVENTUELLEMENT, IL NE SERA PAS APPLICABLE CONTRE ILCO. ILCO SE RÉSERVE LE DROIT DE 
MODIFIER CETTE GARANTIE À TOUT MOMENT, ETANT ENTENDU COMPRIS QUE CETTE MODIFICATION NE MODIFIERA PAS LES CONDITIONS DE GARANTIE APPLICABLES
PRODUITS VENDUS TANT QUE CETTE GARANTIE EST EN VIGUEUR.
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North America:
U.S.A., Canada, Caribbean Islands 
Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Road  •  Rocky Mount, NC 27804
www.ilco.us  •  Ph: 800.334.1381 or 252.446.3321
Fax: 252.446.4702

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

Le meilleur pour les
machines à tailler les clés ...


