Omnia

Omnia n’est pas seulement une nouvelle machine à reproduire les clés.
Elle renferme toute l’expérience Silca dans la reproduction de clés à panneton
et double panneton (mâles et femelles), clés à pompes et clés à butée centrale.
Ses performances et fiabilité supérieures à la moyenne font qu’Omnia est la
réponse la plus complète offerte aux professionnels de la reproduction de ce
type de clés.

Omnia
Omnia est une machine pour la
reproduction des clés à panneton et
double panneton (mâles et femelles),
des clés à pompes et des clés à butée
centrale.

Rapidité et fiabilité
Omnia vous surprendra dès
le départ: vous en
apprécierez tout de suite la
fluidité et l’évolution souple
des mouvements du
chariot ainsi que sa facilité
à l’usage en général. Grâce
à une étude attentive des
espaces de manœuvre et
des étaux rapprochés et
décalés, Omnia garantit:
- Rapidité et précision dans
le serrage de clés en tout
genre* sans limitation à la
longueur de la tige.
- Contrôle visuel complet et
simultané des deux étaux
et de toute l’aire d’action.
- Accès simple et
confortable à toutes les
zones de travail.
Innovations exclusives
Nouvelle fraise de pointe
par son revêtement
matériel, sa forme, sa
stabilité lors du taillage, sa
durée dans le temps,
éclairage led, étau à
mouvement libre et plus
encore.

Omnia 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
Mouvements: Sur plateau en croix par glissières
à billes (chariot) et joint à rotule (levier)
Fraise: HSS (Acier Super Rapide) avec
revêtement TiN
Courses chariot: 53 mm axe X, 42mm axe Y
Dimensions:
Largeur: 395 mm
Profondeur: 550 mm
Hauteur: 320 mm
Poids: 32 Kg

Fluidité mouvements chariot
*même des clés à tige longue pour

Eclectique
Vous pourrez reproduire de
nombreuses clés en mode
standard et vous pourrez
faire votre choix dans une
vaste gamme
d’accessoires optionnels
expérimentés.
Usage intuitif et
agréable
Le design, les composants
constructifs et chaque
élément opérationnel avec
lesquels vous entrerez en
contact (poignées et
leviers, touches et
superficies), projetés et
testés pour garantir une
sensation agréable et tout
en douceur, constituent
l’aspect additionnel de
l’expérience Omnia.
Précise et sure pour
l’opérateur
De nombreux dispositifs de
protection sont intégrés:
carter transparent, système
d’arrêt automatique via
microswitch (lors de la
phase de mise en place de
la clé), excellente visibilité et
accès aux plans de travail
garantissent dans leur
ensemble un haut standard
de sécurité et de fiabilité.
Une aire de travail
maintenu en ordre
L'aire de rangement,
intégrée à la machine, est
particulièrement vaste et
permet de déposer de
nombreuses clés et tout
type d'accessoires.
L'aire porte-outils
réservée aux contrepointes (optionnelles) pour
les clés femelles garantit
un repérage immédiat.
Les copeaux sont
collectés dans un tiroir
spécial facilement
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Fraise revêtue de TiN
Palpeur sur ressorts

accessible.
Cela permet ainsi de
conserver un espace de
travail le plus ordonné et
le plus confortable
possible.
La formation à la
portée de la main
Silca est toujours au plus
près de ses partenaires.
Le QR Code de bord
permet une connexion
immédiate via Smartphone à des instructions
vidéo très utiles qui
simplifieront et accélèreront toutes les opérations de maintenance et
d’installation d’options sur
la machine.

Aire porte-outils

coffres-forts

Omnia - Plus
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Matériel fraise
de haute qualité

Éclairage led

Haute précision
dans le coupe

Sure

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.

Éclectique, Maniable, Fiable
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