Rekord

Rekord
La machine à reproduire les clés mécanique pour clés
plates et cruciformes
Rekord est une machine à reproduire les clés mécanique pour tailler
des clés plates pour cylindres et véhicules, et des clés cruciformes.

Rekord
Rekord est une machine à reproduire
les clés mécanique pour tailler des
clés plates pour cylindres et
véhicules, et des clés cruciformes.

Mouvements du chariot
fluides et précis
Le levier de translation du
chariot garantit des mouvements précis sans créer
de jeu, alors que les
douilles autolubrifiantes
DU® garantissent un coulissement fluide. Le chariot
s’engage via un bouton
installé sous le levier de
face. Sur la version Rekord S ce bouton actionne le moteur fraise
aussi.
Étaux quatre faces
Les étaux quatre faces
frittés sont dotés de poignées anatomiques
œuvrant sur des roulements à billes qui permettent de fixer facilement
la clé sans risquer
d’abîmer l’étau.

Rekord est une machine conçue et
produite dans le respect total des
normes européennes de la marque CE.

Station de taillage
confortable et efficiente
Une vaste aire porte accessoires, dotée de tapis
antiglisse au-dessus du
corps de la machine, permet d’accéder rapidement
aux outils les plus couramment utilisés comme

Caractéristiques Techniques
Alimentation: 230V-50/60Hz - 120V-60Hz
Moteur fraise: monophasé à une vitesse
Fraise: HSS (acier super rapide)
Vitesse de la fraise: 1350/1620 rpm
(230V-50/60Hz), 1620 rpm (120V-60Hz)
Étau standard: pivotant à 4 faces, fritté
Mouvements: á l’aide d’un engrenage et d’un
arbre chariot rectifié

Vaste aire porte accessoires
au-dessus de la machine

Bouton de relâche du chariot
excellemment positionné

Lampe à led pour un éclairage idéal de l’aire de travail

les barrettes, les arrêts et
les pinceaux. Sous le
corps de la machine, le
compartiment profilé accueillera les accessoires.

mécanisme de sécurité
qui empêche que la fraise
ne reparte d’elle-même
après une panne fortuite
et dans pareil cas, il faudra redémarrer manuellement la machine à reproduire les clés.

Facile à étalonner
Rekord est équipée de
palpeur mécanique à
réglage micrométrique qui
permet d’étalonner la
machine avec précision et
en toute simplicité.
Éclairage parfait
Rekord est dotée de
lampe à led qui illumine
l’aire de travail.

Finition parfaite des
clés
La brosse en tynex servant à éliminer les barbilles après taillage s’actionne via le bouton de
démarrage de la fraise.

Structure optimisée
pour une aire de travail
toujours propre
Le plan incliné de la machine garantit une collecte
efficace des copeaux
métalliques dans une
cuvette extractible.
Sécurité pour l’opérateur
L’interrupteur général de
la machine est doté d’un

Plan incliné pour une collecte
optimale des copeaux

Rekord - Plus

Courses chariot: 43 mm
Dimensions:
Largeur: 330mm (avec levier: 510 mm),
Profondeur: 430 mm, Hauteur: 270 mm
Poids: 19 kg
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Sécurité de
l’opérateur

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.

Elle est caractérisée par des mouvements du chariot précis et fluides,
des étaux rotatifs quatre faces dotés de poignées ergonomiques, un
palpeur mécanique à régulation micrométrique et une ample surface
porte-accessoires pour que votre travail quotidien soit encore plus
pratique et efficace.

