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North America:
U.S.A., Canada, Caribbean Islands 
Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Road • Rocky Mount, NC 27804
www.ilco.us • Ph: 800.334.1381 or 252.446.3321
Fax: 252.446.4702

Central America:
Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama  
Corporación Cerrajera Alba S.A. de C.V. 
Prolongación avenida independencia 14, Bodega 5. 
Col. Los reyes, Tultitlán, Estado de México. 
C.P. 54915 • www.albailco.mx • Ph: 01.55.5366.7200

Chariot à mouvements lisse Le bouton rotatif 
économie d’espace assure des mouvements horizontaux 
précis. Le chariot peut également être facilement déplacé 
manuellement à l’aide du levier avant.

Calibration optimisée Un système de réglage du 
point traceur permet un étalonnage rapide, précis.

Composants résistants à l’usure
La fraise est en AlTiN (Aluminium Nitrure 
de Titane) enduit pour prolongée 
la vie du couteau et résistance à 
l’oxydation, même à des températures 
allant jusqu’à 800 ° C (1472 ° F). 
Les bagues revêtues Téflon® fournissent 
une protection à l’arbre du chariot et 
garantissent un mouvement silencieux plus lisse.

Solution peu encombrante pour une utilisation 
fixe ou mobile Flash 008 est léger, compact et fac-
ilement transportable. Fixer la machine au comptoir de 
travail avec le support de montage (inclus).

Sécurité de l’opérateur L’interrupteur marche-arrêt 
dispose d’une coupure de courant pour la sécurité et 
protection de l’utilisateur (La machine doit être manuel-
lement redémarrée après une coupure de courant). 

Coupe de clés et finition parfaite Les poils de 
la brosse en nylon de d’ébavurage sont parfaits pour la 
finition des clés coupées.
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Données Technique
Source de Courant:   120V-60Hz
Moteur Couteau:  Monophasé et la vitesse
Mouvements:   Par rotule sur chariot rectifié
Couteau:    AlTiN HSS revêtu (Acier Super Rapide)
Course du chariot:  1.65" (42 mm)
Dimensions:    Largeur:  12.2" (310 mm)
   Profondeur:  9.5" (240 mm)
   Hauteur:  8.7" (220 mm)
Poids:    14 lbs (6.4 kg)

Teflon® est une marque déposée d’E.I. du Pont de Nemours et compagnie ou de ses filiales   20160825

Léger, compact et facile à utiliser
Flash 008 est facile à utiliser et dispose de 
matériaux et de finitions durables à long terme. 
Léger et compact, il est parfait pour les petits 
commerces et pour utilisation mobile.

Mâchoires - Quatre faces signifient souplesse 
d’utilisation  Mâchoires à quatre côtés serrent facile-
ment la quasi-totalité des clés à rebord coupées présen-
tement sur le marché. Les mâchoires sont revêtues 
de nickel pour fournir une plus grande longévité. Les 
mâchoires peuvent être rapidement et facilement mises 
en rotation, en desserrant simplement le bouton et faire 
tourner la mâchoire dans la bonne position.

Espacement 3 1/2" (88,9 mm) entre les mâchoires accueille 
les clés avec grosse têtes et les clés de lames longues, y 
compris les clés d’automobile de style bascule (flip).

              Flash 008 est conçu pour couper les clés résiden-
                  tielles, automobiles et commerciales typiques, y
               compris ceux avec de grosse têtes ou de
       longues lames telles que les clés

cruciformes ainsi que épaulement
   pointe (TIP) et clés à bascule type (FLIP)


