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L’aire réservée au Service Reproduction Clés de Haute Qualité
Design
Fonctionnalité, avant tout, et ergonomie pour rendre votre travail plus rationnel, rapide et rentable.
Un concept d’agencement qui est à la fois poste de travail et meuble magasin, fonctionnel tout en
étant à même de créer un environnement agréable à l’œil.

Modularité
Silca Point vous donne des possibilités d’agencement inﬁnies, tant droites qu’angulaires.
Vous pourrez démarrer en douceur et puis voir grand.

Pensé par Silca, né chez Silca
Votre image, c’est notre image. Vous serez de plus en plus professionnel, reconnaissable et
remarqué. Silca Point fera de vous la référence pour les services clé-minute de qualité.

Généreux et Rigoureux
Silca a pensé à un meuble pouvant être agencé facilement et rapidement en quelques simples gestes.
Les instructions sont intuitives et les outils nécessaires réduits à l’essentiel: le montage est un jeu d’enfant.
Donnez libre cours à votre imagination et créez toutes les combinaisons possibles avec votre Silca Point.

Garantie
Silca Point se prévaut d’une garantie de deux ans sur toutes les pièces composantes.

Personnalisable
Choisir Silca Point, c’est avoir les avantages de la modularité sans perdre le plaisir de la
personnalisation. Vous pouvez y créer votre aire réservée à la duplication sur mesure et choisir les
coloris, les ﬁnitions et les composants dans le vaste assortiment proposé sur demande.
FINITIONS STANDARD
ROUGE SILCA
GRAIN NOIR

FINITIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE*
VERT PISTACHE
BLEU OCEAN
BLEU PROVENCE
ABRICOT
GRIS EMPIRE
TOURTERELLE
GRIS ARGENT
ORANGE SEVILLE
CERISIER

* pour les ﬁnitions non standard, veuillez préalablement nous demander délais et prix

Logique
Rationnel, mais astucieux: Silca Point a une structure intelligente et modulable, mais également un
esprit joyeux, coloré et enjôleur.

Ecologique
Le packaging est complètement recyclable, aucune agrafe et ruban adhésif en papier.
L’apport de Silca au bien-être de l’environnement.

SilcaPoint.

Quelques exemples des conﬁgurations inﬁnies possibles.

...

et pour les autres, faites appel à votre
imagination

Les illustrations et les caractéristiques techniques des produits présentés dans cette documentation sont données à titre indicatif. Bien que les caractéristiques essentielles des produits soient invariables, Silca
se réserve le droit d’apporter toutes les modiﬁcations qu’elle retiendra nécessaires et opportunes aﬁn d’améliorer la qualité de ses produits. Tous les dessins et photos sont propriété Silca et toute reproduction,
même partielle, sans l’autorisation écrite préalable de Silca S.p.A. est interdite conformément aux prescriptions légales. Tout litige est du ressort exclusif des Tribunaux de la circonscription où se trouve le
Siége de la Société.
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SilcaPoint.
Silca a pensé aux Centres de Reproduction de Clés
pour les doter d’un produit fonctionnel, à l’esthétique
agréable et à l’impact qui distingue les Services
Clé-Minute Professionnels et l’espace réservé à la
duplication de clés dans les Quincailleries.
Le partenariat avec Silca s’installe et l’image
des Centres de Duplication devient cohérente,
reconnaissable, forte.

La nouvelle ère de la reproduction a
commencé et vous en deviendrez un
point de référence.
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SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.biz

SILCA KEY SYSTEMS S.A.
C/Santander 73A
08020 BARCELONA
Tel. +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es
www.silca.es

SILCA S.A.S.
12 Rue de Rouen
Z.I. Limay - Porcheville
78440 PORCHEVILLE
Tel. +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

SILCA GmbH
Siemensstrasse, 33
42551 VELBERT
Tel. +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

SILCA Ltd.
Unit 6 Lloyds Court
Manor Royal
CRAWLEY RH10 9QU
Tel. +44 1293 531134
Fax +44 1293 531108
E-mail: sales@silcaltd.co.uk
www.silcaltd.co.uk

MINDA SILCA Engineering Ltd.
Plot no. 37- Toy City
Greater Noida-201308, U.P.
Tel. +91 9871397630/31
Fax +91 120 2351301
E-mail: info@mindasilca.in
www.mindasilca.in

H. CILLEKENS & ZN. B.V.
Metaalweg, 4
6045 JB ROERMOND
Tel. +31 475 325147
Fax +31 475 323640
E-mail: info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

Silca is a Member of the Kaba Group

