Disponibles en version : HANDKEY II, BLIZZARD & INOX.

P

arfaitement adapté à des accès aux zones sensibles, les

lecteurs HANDKEY permettent d’identifier les personnes à partir de la
forme de leur main en moins de 1 seconde. Composés d’un émetteur
de lumière infrarouge et d’une caméra numérique pour l’acquisition
d’une image de la main en 3D, ils effectuent 90 mesures distinctes en
moins

d’une

seconde. Leur

capacité

mémoire

est de

5120

transactions. Les lecteurs HANDKEY permettent de mémoriser de 512
jusqu'à 32.512 utilisateurs.
Associés à un lecteur de proximité ou à un clavier, ils permettent
d’authentifier une empreinte et de la valider en temps réel.

3 versions sont disponibles : HANDKEY II, BLIZZARD & INOX. Dans

VERSION HANDKEY II

un système Micro-SESAME, ils doivent être associés à un module de
commande de type UTiL ou à une centrale TILLYS.

VERSION BLIZZARD : mêmes fonctions que le lecteur HANDKEY II mais
spécialement conçu pour une utilisation extérieure. Il est protégé par une
trappe d’accès et dispose d’un élément chauffant.

VERSION INOX : mêmes fonctions que le lecteur HANDKEY II mais
spécialement conçu pour les environnements industriels très difficiles. Le
lecteur est protégé et intégré dans un boîtier parfaitement étanche. Il est
également doté d’un élément chauffant.

Caractéristiques
Références :
Alimentation : 12 24 V DC ou AC
Consommation : 1A
Distance maxi entre module et lecteur : 100 m
Protocole de sortie : data\clock – Wiegand
Dimensions : 223 x 296 x 217, (L x H x P)
Connectique : bornier à vis

HANDKEY II :
LEC72RS0130-NB0 (552 utilisateurs)
LEC72RS0430-NB0 (9728 utilisateurs)
LEC72RS0730-NB0 (32512 utilisateurs)
INOX :
LEC72RS0230-IB0 (256 utilisateurs)
LEC72RS0530-IB0 (3328 utilisateurs)

Fixation : en saillie - encastré
BLIZZARD :
LEC72RS0330-BB0 (256 utilisateurs)
LEC72RS0630-BB0 (3328 utilisateurs)
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