Fastbit II

Fastbit II
Précise, Usage versatile, Ergonomique

Fastbit II
Fastbit II est la machine à tailler les clés
de Silca pour les clés à panneton, à
double panneton, à pompes, clés pour
boîtes postales, à butée centrale et clés
spéciales.
Avec les accessoires optionnels
originaux ad hoc, continuellement mis à
jour, vous pourrez élargir dans le temps
votre gamme de clés reproduites avec
cette machine, y compris des clés avec
ève.

Précise
Fastbit II garantit
d’excellents résultats de
taillage grâce au palpeur
micrométrique qui
permet de lire
rapidement et avec une
précision extrême la clé
originale et de corriger
les différences de
profondeur éventuelles
sur les clés usées.
Usage versatile
Les étaux rotatifs à 3
faces permettent une
mise en place aisée
d’une vaste gamme de
clés sans devoir faire
appel à des accessoires
optionnels: à panneton,
à double panneton, à
pompes, clés pour
boîtes postales, à butée
centrale et clés spéciales
du type Abloy®, Abus®,
Luma® et Ava Chubb®.

Fastbit II est une machine conçue et
produite dans le respect total des normes
européennes de la Marque CE.

Caractéristiques Techniques
Moteur fraise: Monophasé á une vitesse
Alimentation électrique: 230V - 50Hz

Poignées et leviers anatomiques

Mouvements: par joint sphérique et arbre chariot
rectifié

® est une Marque Déposée.

Fraise: en HSS (Acier Ultra Rapide)

Zone de travail
Grâce à ses dimensions
compactes et à son
design linéaire, Fastbit II
se prête à être installée
dans des points de
vente à l’espace
restreint.

Palpeur sur ressorts

Ergonomique
Palpeur sur ressorts,
poignées et leviers
anatomiques, étaux
basculants pour un
rayonnage optimal
rendent l’usage de
Fastbit II de plus en plus
confortable et
ergonomique.
Sure
Carter de protection et
brosse incorporée pour
la finition des clés en
matériaux spéciaux
garantissant une haute
sécurité d’usage à
l’opérateur. Le plan
incliné du bâti favorise la
collecte des copeaux
dans le tiroir
opportunément installé
sous le corps de la
machine; l’ordre et la
propreté sont ainsi
assurés sur le plan de
travail.

Garantie Silca
Réalisée avec des
matériaux de qualité
exclusivement, c’est
un instrument de
longue durée garanti
par la marque CE.

Chariot porte-étaux

Fraise en HSS (Acier Super
Rapide)

Fastbit II - Plus

Course (longueur de taillage maximum): 42 mm
Dimensions:
Largeur: 400 mm, Profondeur: 460 mm
Hauteur: 300 mm

Ergonomique et
compacte

Poids: 15,4 Kg

Haute précision
dans le coupe

Fraise en HSS
(Acier Super Rapide)

Marque
CE

Qualité Silca

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.

Fastbit II est la machine à tailler les clés de Silca pour les clés à panneton, à double
panneton, à pompes, clés pour boîtes postales, à butée centrale et clés spéciales.
Le design compact, les éléments constructifs et les détails opérationnels ont été
pensés et projetés pour répondre aux exigences de ceux qui veulent disposer d’une
machine simple à utiliser, précise, fiable et de longue durée ainsi que pour ceux désirant
s’approcher pour la première fois à la reproduction de ces types spécifiques de clés.
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