Twister II

Twister II est une machine à reproduire les clés mécanique, facile à
utiliser, économique et ergonomique pour copier de manière fiable et
précise des clés points, laser et de type Fichet®. Ses nombreux
accessoires optionnels vous permettront de reproduire également des
clés tubulaires ainsi qu’un vaste assortiment de clés véhicule.

Twister II
Twister II est une machine à reproduire
les clés mécanique pour clés point,
laser et de type Fichet®. Les accessoires
optionnels dédiés vous permettront de
reproduire aussi les clés tubulaires et
les clés véhicule des marques suivantes:
Audi®, BMW®, Ford®, Honda®,
Mercedes®, Opel-Vauxhall®, Porsche®,
Toyota®, Volkswagen®, Volvo® et bien
d’autres encore.

*

*

Pratique et maniable
Le chariot à deux axes est
contrôlé par un système à
billes pour des mouvements
fluides et coulissants.
Une poignée ergonomique
sur le côté gauche de la
machine permet de bloquer
le chariot, donc de faciliter
les manœuvres de
reproduction et d’empêcher
tout mouvement brusque
pendant le transport.
Palpeur monté sur
ressort pour des résultats
précis
Le palpeur monté sur ressort
et mis en service par un
anneau d’ajustage spécial
facilite le taillage des clés,
garantit un alignement
parfait de la profondeur de
taillage et permet de corriger
d’éventuels défauts sur les
clés usées.

*

Mâchoires remplaçables de l’étau côté fraise

Entretien facile
Twister II est dotée d’une
solution améliorée et
économique pour la
réparation des étaux usés
grâce aux mâchoires
remplaçables de l’étau côté
fraise.

l’opérateur des parties en
mouvement de la machine
ainsi que des résidus
métalliques. Le disjoncteur
thermomagnétique éteint
automatiquement la
machine en cas de coupure
inopinée du courant.

Eclairage ergonomique et
basse consommation
L’espace de travail sur la
machine est éclairé par une
lampe led incorporée; une
solution efficace, une
consommation énergétique
et ergonomique moindre qui
neutralise les scintillements
et réduit par conséquent la
fatigue des yeux en cas
d’usage prolongé.

Accessoires optionnels
Une vaste gamme

Compacte et solide
Twister II est de petite taille,
légère, résistante et durable.
Sécurité pour l’utilisateur
Le grand capot de protection
transparent protège

Lampe led incorporée

d’accessoires optionnels
spécifiques amplifie
ultérieurement la capacité de
reproduction de la machine.

Accessoires fournis

* On peut reproduire ces clés avec des
accessoires optionels dédiés
Twister II est une machine conçue et
produite dans le respect total des
normes européennes de la Marque CE.

Caractéristiques Techniques

Accessoires pour le taillage de
clés points:

Accessoires pour le taillage de
clés laser:

Fraise FE01
Palpeur TE01

Fraise FE04
Palpeur TE04

Palpeur monté sur ressort

® Toutes les marques ou appellations commerciales de produits mentionnés dans cette brochure appartiennent exclusivement aux
producteurs autorisés. Les dites marques ou appellations commerciales de produits sont données à titre purement informatif ou
destinées à un usage formatif dans le but d’en faciliter l’identification.

Moteur: Monophasé 1 allure
Alimentation électrique: 230V 50Hz

Twister II - Plus

Fraise: HSS (acier super rapide )
Dimensions: Largeur: 250 mm,
Profondeur: 370 mm, Hauteur: 370 mm
Poids: 24 Kg

Facile à utiliser

Fiable

Rentable

A économie
d’énergie

Sure

Ergonomique

Conformément aux lois en vigueur concernant la propriété industrielle, nous vous informons que les marques et appellations commerciales citées dans notre documentation appartiennent exclusivement aux fabricants de serrures et aux utilisateurs autorisés. Ces marques ou appellations commerciales sont
indiquées à titre d’information pure et simple pour vous permettre de déterminer rapidement les serrures auxquelles nos clés sont destinées. Cette documentation est réservée exclusivement aux professionnels du taillage de clés qui utilisent les produits Silca. / 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.

Fiable, avantageuse, pratique et facile à l’usage
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