Marker 2000

Marquage
Le processus de
marquage utilise une
technologie innovante qui
permet d’écrire sans
altérer la superficie,
garantissant une qualité
stable dans le temps.

Marker 2000
Marker 2000 est le premier
marqueur électronique
professionnel qui utilise un
système d’incision à micro
percussion sans enlèvement de
matière, destiné au marquage
des clés (plates et à double
panneton), des cylindres, des
plaques et des médailles.

Marker 2000 est u ne machine conçue et
produite dans le respect total des normes
européennes de la marque CE.

Données Techniques
Alimentation: 230V/50Hz 80W - 0,4A
Poinçon: Interchangeable, en alliage d’acier
trempe super rapide
Fréquence maximum de poinçonnage: 80
coups par seconde

Poinçon de Marquage
Le poinçon réalisé en
alliage d’acier, super
rapide, atteint une
fréquence maximale de
percussion égale à 80
coups par seconde.
La profondeur de
marquage est facilement
ajustable grâce à la
bague de réglage.

est étudié pour
pouvoir accepter
jusqu'à 15 étaux
différents parmi lesquels
est également prévu un
chargeur.
Stand-Alone ou PC
Marker 2000 est une
machine étudiée pour
travailler tant en mode
autonome (Stand Alone)
que connecté avec un
PC.
Logiciel
Logiciel étudié pour
travailler sous Windows.

Protection par
l’intermédiaire de mots
de passe et protection
électronique Silca.
Interface graphique
Windows.
Prédisposé pour
l’extension des
fonctions et
configurations
personnalisées.
Logiciel simple à
l’usage disponible en 5
langues, continuellement
mis à jour.

Affichage
L’affichage à cristaux
liquides, rétro éclairé est
positionné sur la machine
de manière à assurer à
l’opérateur une visibilité
optimale.
Repérage
Un système laser breveté
assure une parfaite et
rapide définition de la
zone de marquage. On
peut ajouter des zones
supplémentaires par des
disques de projection
optionnels.
Étaux
L’étau standard C1
assure le blocage rapide
de toutes les clés plates.

Mouvements: sur 2 axes
Étaux: “C1” standard
Déplacements possibles de marquage:
50 mm axe X - 35 mm axe Y
Affichage: 20 caractères, 4 lignes, rétro éclairé
Dimensions:
Largeur: 220 mm
Profondeur: 320 mm
Hauteur: 450 mm
Poids: 20 Kg

Marker 2000 - Plus
Le design et
l’ergonomie de la
machine sont soignés
dans les moindres
détails
Peut fonctionner en
liaison avec des
machines
électroniques à tailler
les clés.

Rapide et facile d’usage
marque n’importe quel
type de métal :
maillechort, laiton, acier,
alliages légers
garantissant des
résultats de haute
précision et de qualité.
Grande possibilité de
choix à l’intérieur du

menu, concernant
caractères et
personnalisation
graphique
Une variété du étaux
optionnel
Affichage possible dans
5 langues

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.

Marker 2000 est le premier marqueur électronique professionnel qui
utilise un système d’incision à micro percussion sans enlèvement de
matière, destiné au marquage des clés (plates et à double panneton),
des cylindres, des plaques et des médailles.
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