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Capteur d’empreinte digitale à défilementCapteur d’empreinte digitale à défilementCapteur d’empreinte digitale à défilementCapteur d’empreinte digitale à défilement    
    

    
    

Nombre d’empreintes reconnues : 100 
Alimentation par réseau 
Alimentation par batteries 
Temps d’enregistrement d’une empreinte < 0,7 s 
Temps de reconnaissance d’une empreinte < 9 ms 
Taux de rejet erroné : ~0,9x10-2 
Taux d’acceptation erroné : ~10x10-4 
    
Ce capteur peut être associé avec une serrure haute sécurité certifiéeCe capteur peut être associé avec une serrure haute sécurité certifiéeCe capteur peut être associé avec une serrure haute sécurité certifiéeCe capteur peut être associé avec une serrure haute sécurité certifiée    ::::    
on obtient ainsi un système de sécurité à deux niveaux aisé à manœuvrer.on obtient ainsi un système de sécurité à deux niveaux aisé à manœuvrer.on obtient ainsi un système de sécurité à deux niveaux aisé à manœuvrer.on obtient ainsi un système de sécurité à deux niveaux aisé à manœuvrer.    
Le déverrouillage n’est autorisé que si l’empreinte digitale estLe déverrouillage n’est autorisé que si l’empreinte digitale estLe déverrouillage n’est autorisé que si l’empreinte digitale estLe déverrouillage n’est autorisé que si l’empreinte digitale est reconnue. reconnue. reconnue. reconnue.    
    
Simple à programmer et à utiliser, ce système modulaire permet de Simple à programmer et à utiliser, ce système modulaire permet de Simple à programmer et à utiliser, ce système modulaire permet de Simple à programmer et à utiliser, ce système modulaire permet de 
personnaliser votre système de verrouillage.personnaliser votre système de verrouillage.personnaliser votre système de verrouillage.personnaliser votre système de verrouillage.    
    
Divers accessoires sont proposés pour intégrer ce capteur avec les autres Divers accessoires sont proposés pour intégrer ce capteur avec les autres Divers accessoires sont proposés pour intégrer ce capteur avec les autres Divers accessoires sont proposés pour intégrer ce capteur avec les autres 
éléments d’un système de verrouillage.éléments d’un système de verrouillage.éléments d’un système de verrouillage.éléments d’un système de verrouillage. 
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SYSTEME MODULAIRE PERSONNALISABLE 
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 EXEMPLE D’UTILISATION  


