
DOLPHIN XP-005 avec étaux M1 et M2.

DOLPHIN XP-005 est une machine portable, avec un 
petit volume et un poids léger, qui est particulièrement 
conçue pour les serruriers de clés automobiles comme 
domestiques. Elle est commandée via le logiciel 
XhorseAPP installé sur votre téléphone intelligent.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Contrôle et fonctionnement intelligents sur APP et base 
de données intégrée.
• Portabilité et batterie au lithium (en option) intégrée avec 
une longue durée de vie de la batterie.
• Étaux M 1 (équipement standard) / M2 (équipement 
standard) / M3 (option) / M4 (option).
• Prise en charge des clés crantées / fraisées / alvéoles / 
clés tibbe / certaines clés domestiques.
• La fraise et le palpeur fonctionnent en parallèle.
• Structure en aluminium.
• Prise en charge de la mise à jour en ligne.
• Fonctionnement en plusieurs langues.

FONCTIONS PRINCIPALES DU LOGICIEL
• Prise en charge de l’auto-étalonnage.
• Prise en charge de la duplication et de la coupe des clés 
des véhicules.
• Prise en charge du décodage de clé universel pour 
plusieurs types de clés.
• Fonctionnement sur APP via Bluetooth.
• Base de données de clés intégrée.
Système d’exploitation du téléphone intelligent
• Android : version Android 4.0 et supérieure.
• Appareils Apple : IOS 8.0 et version supérieure.
Mise à jour du logiciel
• Mise à jour en ligne sur APP.
• Mise à jour via le «kit de mise à niveau» Xhorse.

MACHINE DE TAILLE DE CLÉ PORTABLE AUTOMATIQUE
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DOLPHIN XP-005

Android 4.0 mini IOS 8.0 mini
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance
Machine : 24V CC - 6,67 A
Alimentation :  90 / 264V AC - 47/63 Hz - 150W

Capacité de la batterie
63 Wh

Connexions externes
1 Port USB - 1 LAN

Dimensions
(L) 218 mm - (P) 315 mm - (H) 270 mm

Fraises
Ø 2,5 x Ø 6 x 40L mm -  Ø 1,5 x Ø 6 x 40L mm

Éclairage
Zone de travail éclairée par des DEL

Accessoires
Étau M1 unifié pour clés simple / double face.
Étau M2 pour les clés fraisées internes / externes.
En option : Étau M3 pour les clés TIBBE (FO21 / SX9) - 
Étau M4 pour les clés domestiques.

Poids
Corps de la machine 15 kg

Vitesse de coupe
12000 Tr/min

Couple moteur
0,15 N.m

Livrée avec le Manuel de l’utilisateur en français.

ÉTAUX DISPONIBLES *options

* *

DOLPHIN XP-005

Étau M1
Type de clé (comme image ci-dessous)

Clé standard simple / double face

Étau M2
Type de clé (comme images ci-dessous)

Étau M3
Type de clé (comme images ci-dessous)

Étau M4
Type de clé (comme images ci-dessous)


