
sena
Maschine

robuste eT durable
dans sa FoncTionnaliTé de Taille de clés 
eT de précisions

robuste u

des astuces techniques, des nouveautés ingénieuses qui font de la 
sena une machine unique dans sa gamme.
le déplacement sur deux axes des plateaux de la sena est facilité, par 
un système de rail et de roulement à bille

en élevant le niveau de sécurité, la sena réduit au maximum tous les 
risques d’accident.
la sena est équipée de carters de protection au niveau de la fraise 
et de la brosse.
la sena dispose aussi d’une sécurité électrique permettant de sécuri-
ser l’utilisation de la machine en cas de coupure de courant (disjonction 
automatique de la machine, évitant toute remise en marche intem-
pestive de la fraise) .Touts les boutons de mise en marche et d’arrêt 
d’urgence sont d’accès facile.

ainsi en remplissant toutes ces normes de sécurité requises par la ce, 
la sena répond aux exigences de la législation du travail en vigueur. 
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chlitten. 

Machine professionnelle pour la reproduc-
tion des clés à gorges, clés à double panne-
ton simples et déportés, clés à taille frontales 
plates ou inclinées, et clés à chiffres. 2 3 4 5
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Moteur à 2 vitesses pour utilisation de frai-
ses carbure ou de fraises hss. 

Motor mit 2 
tahlschlüssel. 

Vis de blocage des chariots sur les deux 
axes.

etaux  intégrant des pinces mobiles, fa-
cilitant le serrage de tout type de clés à 
gorges. 

système exclusif de serrage et de position-
nement des clés à tailles frontales plates ou 
inclinées. 6 etaux latéraux réglables pouvant copier sans difficul-

tés toutes les clés à chiffres. 7 brosse pour ébavurer les clés. 8 etaux striés, permettant un serrage optimum des 
clés. 9 lampe allogène éclairant la zone de travail. 

hauteur/ hohe: 280 m
m

.

profondeur/ Tiene : 245 mm.
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moteur : 
Monophasé, 2 vitesses 
2800 et 1400 tr/mn, 220V/50hZ, 550-370 W

Fraise : 
Fraise carbure,  Ø80 x 16 x1,5 mm. 
Fraise acier hss Ø80 x 16 x 1 mm.

vitesse de coupe :  
ViTesse 1 (Frais acier hss) = 700 tr/mn
ViTesse 2 (fraise carbure) = 1400 tr/mn

nombre de zone de travail : 3         

zone 1: clés à gorges, clés à double panneton 
simple et déporté. 

zone 2: clés à taille frontales plates ou incli-
nées.

zone 3: clés à êve, et à chiffre.

déplacement : 
plateau guidé sur roulement à bille

dimensions :
largeur  = 500 mm
hauteur  = 280 mm
profondeur  = 245 mm

eclairage : 
lampe halogène de 12V/25W 

poids : 
50 Kg.
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polyvalente eT astucieuse
pour un maximum de rendement

Machine clés à gorge/ Kopier

la sena est la nouvelle machine JMa pour clés à 
gorges, clés à double panneton simples et déportés, 
clés à tailles frontales plates ou inclinées, et clés 
à chiffres. 

la sena dispose d’un palpeur (interchangeable) 
avec réglage micrométrique  des profondeurs de 
taille. 

en exclusivité JMa, la sena dispose  d’un système 
de pinces mobiles facilitant le serrage de toutes 
les clés à gorges ;  et  d’ étaux latéraux réglables 
pouvant copier sans difficultés toutes les clés à 
chiffres.
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