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Unocode 299
Unocode 299 est une 
machine électronique Silca 
à tailler les clés servant 
à reproduire des clés 
plates pour cylindres et 
automobiles.
Il s’agit d’une machine 
appartenant à la nouvelle 
génération étudiée pour 
travailler tant en mode 
autonome (Stand Alone) que 
connecté avec un PC.
Unocode 299 est une 
machine tout à fait 
innovatrice en mesure 
d’améliorer nettement la 
qualité de vos reproductions.

Machine conforme 
aux normes CE

Clés plates pour cylindres et 
automobiles.

(*) Accessories/étaux supplé-
mentaires nécessaire pour le 
taillage de la clé en question.

Bati de la machine compacte
dont la structure modulaire est ent 
aluminium

Graphisme innovateur et fonctionnel.

Clavier avec écran rétro-éclairé 
élargi et en position frontale, visibilité 
optimale, 4 x 20 caractères.

Sécurités pour l’opérateur:
- bouton d’arrêt d’urgence
- contrôle total de l’èvacuation des copeaux
- désactivation automatique de la fraise et 
des déplacements quand l’écran est soulevé

Ecran de protection mobile ample et 
enveloppant, empêchant le contact entre 
l’opérateur et les pièces mobiles ainsi que la 
dispersion de copeaux hors de la machine.

Le maximum dans la 
reproduction par code
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Autocalibrage de 
la profondeur par 
contact électrique
Le système de taille novateur par 
contact électrique permet de repérer 
automatiquement la profondeur de taille 
correcte de la clé, quelle que soit la face de 
l’étau utilisée.
L’avantage dérivant de ce systéme exclusif 
d’autocalibrage est l’immobilisation correcte 
de clés auto à double taille sans devoir 
recourir aux épingles pour obtenir ce même 
résultat.
Unocode 299 grâce à ce système exclusif 
effectue automatiquement les opérations de 
test et de contrôle.
     Étalonnage axes
L’autocalibrage des espaces et profondeurs 
est entierèment automatisé. Unocode 
399 travaille come un véritable étalon 
électronique ne requérant plus la saisie 
de données ni de corrections de la part de 
l’operateur.

 

     Étalonnage étau
L’étalonnage du groupe étau est assuré par 
le biais du dispositif électronique et géré en 
mode automatique par la machine.        
     Étalonnage fraise
Unocode 299 gère plus fraises. Le 
contrôle dimensionnel pour chaque fraise 
est effectué dans la phase de check de 
la machine, avant de continuer avec les 
opérations de taille. 
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Plus

     Technologie
La technologie innovante offre meilleure 
qualité et fi abilité dans le temps.   
     Précision
Précision maximum et déplacements fl uide 
grâce à des glissières sur vis 
à billes. Tolérances sur les 
2 axes +/- 0,03 mm.
     Sécurités
Bouton d’arrêt d’urgence, écran de 
protection, programme de test des 
composants vitaux.

     Mises à jour - updating
La mise à jour de la base de données interne 
de la machine s’effectue par PC par le biais 
d’une porte série. On pourra mettre à jour à 
tout moment et facilement la machine avec 
tous les codes et les nouvelles clés qui se 
présenteront cas par cas sur le marché en 
utilisant les mises à jour Silca.
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Types de taille

Taillage type Normal
Type de taille traditionnel pour clés 
auto et porte

Taillage type Plan
Idéal pour les clés auto, ce type 
de taillage permet d’eliminer les 
sommets de taille entre deux 
encoches planes.

Taillage type Vertical
Type de taille à utiliser avec une fraise 
profi lée pour clés à petit panneton 
(les clés de type Ford par exemple) 
ou pour des clés requérant une plus 
haute défi nition de taillle par rapport 
aux tailles à angle constant.

Taillage type Rayonné - R
Type de taille traditionnel pour clés au 
cylindre.

Taille type Laser - Ligne idéale
La calcul des angles de taille est fait 
automatiquement par la machine. Il est 
ainsi possible d’obtenir des tailles à 
angle variable tout en ayant l’avantage 
de reproduire des clàs coulissant 
perfaitement dans la serrure.

Écran de protection mobile



Unocode avec PC
Outre les fonctions pour la version stand 
alone, Unocode 299, jumelée à Win Silca 
Code Program, permet de réaliser une 
nombre de fonctions encore plus vaste.
Interface Windows 95, 98 et NT 
garantissant non seulement une 
fl exibilité maximum mais aussi la parfaite 
compatibilité avec les programmes se 
trouvant sur le marché les plus modernes.

Stand Alone 
•Le logiciel et la mémoire interne de la 
machine permettent de gérer 2.000 fi ches 
pour la reproduction par code d’une vaste 
gamme d’articles et de tous les codes les 
plus courants.
•Chaque fi che contient des espaces, 
profondeurs, angles de taille et autres 
paramètres utiles pour la reproduction 
de la clé conforme aux caractéristiques 
originales. 
•L’interface utilisateur à bord de la 
machine est structurée selon un menu 
de sélection rapide permettant un grand 
nombre d’opérations.
•Le programme et la base de données 
interne de la machine peuvent être mis à jour 

et modifi és par le biais de mises à jour qu’on 
peut transférer directement par des fonctions 
prévues à cet effet qu’on peut sélectionner 
par Win Silca Code Program (connexion série 
par PC).

•Recherche par code: le logiciel interne 
de la machine est en outre conçu pour 
accueillir des confi gurations personnalisées 
autres que les fi ches et comprend aussi des 
tableaux sélectionnés par recherche par 
code indirect.

Ordinateur personnel Paramètres minimum 
PC IBM ou compatible à 100%;

Windows 95 ou Windows 98 ou Windows ME ou Windows NT version 4.0 ou supérieure (avec 
Service Pack 6 ou supérieur) ou Windows 2000 (Base ou avec Service Pack 1) ou bien Windows XP

Processeur Pentium 90 MHz ou supérieur (Pentium III 450 MHz conseillé);

32 MB de RAM (64 MB conseillés);

Installation typique: 600 MB d’espace disponible sur le disque fi xe;

Lecteur CD-ROM à double vitesse ou modèle supérieur;

Écran vidéo Super VGA ou supérieur. Résolution 1024x768 x 65635 couleurs ou 
supérieur;

1 port parallèle, 1 port série



SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.it

In the United Kingdom

Silca Ltd
Kimpton Road - Sutton

Surrey SM3 9QP

Tel. +44 208 6416515

Fax +44 208 6441181

E-mail: sales@silcaltd.co.uk

www.silcaltd.co.uk

In Germany

Silca GmbH
Siemensstrasse, 33

42551 Velbert

Tel. +49 2051 2710

Fax +49 2051 271172

E-mail: info@silca.de

www.silca.de

In France

Silca S.A.
B.P. 37 - 12, rue de Rouen

Z.I. de Porcheville

78440 Porcheville

Tel. +33 1 30983500

Fax +33 1 30983501

E-mail: info@silca.fr

www.silca.fr

In Spain

Silca Key Systems S.A.
C/Santander 73A

08020 Barcelona

Tel. +34 93 4981400

Fax +34 93 2788004

E-mail: silca@silca.es
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Caractéristiques techniques
Diagnostic: fourni à bord de la machine

2 axes: X=espaces, Y=profondeur

Déplacements: On roller guides, controlled by step motors and sensors

Etau: universel à 4 faces pour la prise stable de clés plates et de clés cruciformes

Autocalibrage: par dispositif électromécanique

Dimensions: L=500 mm, P=500 mm, H=420 mm (quand l’ecran est soulevé 650 mm) 

Options

Adapteurs: 
Unocode 299 a été étudiée en tenant compte des accessoires qui avaient déjà été réalisés pour 
le modèle précédent. Les adapteurs en option qui sont déjà disponibles s’appliquent directe-
ment à la machines tels quels.

Réseau CAN: Pour le raccordement au réseau C.A.N. par le biais d’un PC et d’autres périphériques.

Etaux: Etaux supplémentaires pour les systèmes personalisés.

Dimensions

P865 - DEPL. UNOCODE 299-F


