
CATALOGUE

Contrôle d'accès

REF. DESIGNATION DESCRIPTIFS

INBIO-DEMO

Marque : 

Kit de de démonstrtaion complet pour centrales
biométrique INBIO.

INBIO260

Marque : 

INBIO un nouveau concept de contrôleur d’accès basé sur
l’identification biométrique vise à améliorer la sécurité de la vie
des utilisateurs et de leurs informations.

Cela signifie que les visiteurs doivent mettre leurs empreintes
digitales sur le lecteur et les données collectées sont
transférées au contrôleur pour vérification. inBIO est
spécialement conçu pour les applications comme la maison, les
bureaux et les entreprises. Les utilisateurs peuvent choisir
entre une communication série ou Ethernet pour se connecter
à un logiciel de gestion centrale. La distance entre le
contrôleur et les lecteurs RS485 peut dépasser 800 m. inBIO
est très pratique et sûr pour les utilisateurs. Il permet de
connecter d’autres produits de sécurité pour leur prise groove,
et même de faire briller la lumière pour vérifier son état de
fonctionnement grâce à des indicateurs LED situés en surface.
La gestion Web aide à connaître les événements locaux sur la
carte électronique et la vidéo à distance, en temps réel.



INBIO260
PACKAGEB

Marque : 

INBIO un nouveau concept de contrôleur d’accès basé sur
l’identification biométrique vise à améliorer la sécurité de la vie
des utilisateurs et de leurs informations.

Cela signifie que les visiteurs doivent mettre leurs empreintes
digitales sur le lecteur et les données collectées sont
transférées au contrôleur pour vérification. inBIO est
spécialement conçu pour les applications comme la maison, les
bureaux et les entreprises. Les utilisateurs peuvent choisir
entre une communication série ou Ethernet pour se connecter
à un logiciel de gestion centrale. La distance entre le
contrôleur et les lecteurs RS485 peut dépasser 800 m. inBIO
est très pratique et sûr pour les utilisateurs. Il permet de
connecter d’autres produits de sécurité pour leur prise groove,
et même de faire briller la lumière pour vérifier son état de
fonctionnement grâce à des indicateurs LED situés en surface.
La gestion Web aide à connaître les événements locaux sur la
carte électronique et la vidéo à distance, en temps réel.

INBIO460

Marque : 

INBIO un nouveau concept de contrôleur d’accès basé sur
l’identification biométrique vise à améliorer la sécurité de la vie
des utilisateurs et de leurs informations.

Cela signifie que les visiteurs doivent mettre leurs empreintes
digitales sur le lecteur et les données collectées sont
transférées au contrôleur pour vérification. inBIO est
spécialement conçu pour les applications comme la maison, les
bureaux et les entreprises. Les utilisateurs peuvent choisir
entre une communication série ou Ethernet pour se connecter
à un logiciel de gestion centrale. La distance entre le
contrôleur et les lecteurs RS485 peut dépasser 800 m. inBIO
est très pratique et sûr pour les utilisateurs. Il permet de
connecter d’autres produits de sécurité pour leur prise groove,
et même de faire briller la lumière pour vérifier son état de
fonctionnement grâce à des indicateurs LED situés en surface.
La gestion Web aide à connaître les événements locaux sur la
carte électronique et la vidéo à distance, en temps réel.



INBIO460
PACKAGEB

Marque : 

INBIO un nouveau concept de contrôleur d’accès basé sur
l’identification biométrique vise à améliorer la sécurité de la vie
des utilisateurs et de leurs informations.

Cela signifie que les visiteurs doivent mettre leurs empreintes
digitales sur le lecteur et les données collectées sont
transférées au contrôleur pour vérification. inBIO est
spécialement conçu pour les applications comme la maison, les
bureaux et les entreprises. Les utilisateurs peuvent choisir
entre une communication série ou Ethernet pour se connecter
à un logiciel de gestion centrale. La distance entre le
contrôleur et les lecteurs RS485 peut dépasser 800 m. inBIO
est très pratique et sûr pour les utilisateurs. Il permet de
connecter d’autres produits de sécurité pour leur prise groove,
et même de faire briller la lumière pour vérifier son état de
fonctionnement grâce à des indicateurs LED situés en surface.
La gestion Web aide à connaître les événements locaux sur la
carte électronique et la vidéo à distance, en temps réel.

C3-200 PACKAGE B

Marque : 

Les systèmes d’accès C3-200/400 de ZKTECO reposent sur une
technologie ouverte et flexible permettant une gestion, une
surveillance et un contrôle en temps réel de votre système de
contrôle d’accès, le tout à partir d’un navigateur sans logiciel
supplémentaire à installer.

Une infrastructure hébergée sur le Web sécurisée et une
administration en ligne centralisée réduisent vos coûts
informatiques et vous permettent de gérer facilement tous vos
points d'accès à un seul endroit. Ces fonctions de conception
polyvalentes répondent aux besoins actuels et futurs de
manière simple et efficace. Les systèmes sont parmi les
contrôleurs les plus robustes et les plus fiables du marché,
avec une multitude de fonctions intégrées. Le C3-400 et
l'Inbio-460 peuvent communiquer à 38,4 Kbits / s via une
configuration RS-485 ou des réseaux TCP / IP. Les deux
peuvent stocker jusqu'à 30 000 détenteurs de carte et
l'InBio-460 peut également stocker jusqu'à 3 000 modèles
d'empreintes digitales. Le kit de développement logiciel (SDK)
permet au client d'intégrer le contrôleur dans le logiciel de
contrôle d'accès existant ou de développer un nouveau logiciel.
 



C3-400 PACKAGE B

Marque : 

Les systèmes d’accès C3-200/400 de ZKTECO reposent sur une
technologie ouverte et flexible permettant une gestion, une
surveillance et un contrôle en temps réel de votre système de
contrôle d’accès, le tout à partir d’un navigateur sans logiciel
supplémentaire à installer.

Une infrastructure hébergée sur le Web sécurisée et une
administration en ligne centralisée réduisent vos coûts
informatiques et vous permettent de gérer facilement tous vos
points d'accès à un seul endroit. Ces fonctions de conception
polyvalentes répondent aux besoins actuels et futurs de
manière simple et efficace. Les systèmes sont parmi les
contrôleurs les plus robustes et les plus fiables du marché,
avec une multitude de fonctions intégrées. Le C3-400 et
l'Inbio-460 peuvent communiquer à 38,4 Kbits / s via une
configuration RS-485 ou des réseaux TCP / IP. Les deux
peuvent stocker jusqu'à 30 000 détenteurs de carte et
l'InBio-460 peut également stocker jusqu'à 3 000 modèles
d'empreintes digitales. Le kit de développement logiciel (SDK)
permet au client d'intégrer le contrôleur dans le logiciel de
contrôle d'accès existant ou de développer un nouveau logiciel.

KR501E

Marque : 

Doté d'un design élégant et robuste, le lecteur KR501E est
facil à installer et à connecter, et il offre la possibilité de
contrôler une porte des deux côtés. Les voyants LED
indique que l'accès est autorisé ou interdit. Les cartes de
proximité peuvent être lues à une distance de 10cm sur la
série E et jusqu'à 5cm sur ls série M. Le lecteur KR501 est
idéal pour les installations à l'extérieur car il est étanche et
sa température de fonctionnement varie de  -20º à +65º. Il
est compatible avec les centrales C3 et INBIO.

KR500E

Marque : 

Le design attractif et minimaliste du lecteur KR500E lui
permet d'être installer sur des cloisons amovibles dont le
profilé n'offre pas assez d'espace pour installer des lecteurs
classiques.Facil à installer et à connecter, il offre la
possibilité de contrôler une porte des deux côtés. Les
voyants LED indique que l'accès est autorisé ou interdit.
Les cartes de proximité peuvent être lues à une distance de
10cm sur la série E et jusqu'à 5cm sur ls série M. Le lecteur
KR500 est idéal pour les installations à l'extérieur car il est
étanche et sa température de fonctionnement varie de  -20º
à +65º. Il est compatible avec les centrales C3 et INBIO.
 



KR600E

Marque : 

Doté d'un design élégant et robuste, le lecteur KR600E est
facil à installer et à connecter, et il offre la possibilité de
contrôler une porte des deux côtés. Les voyants LED
indique que l'accès est autorisé ou interdit. Les cartes de
proximité peuvent être lues à une distance de 10cm sur la
série E et jusqu'à 5cm sur ls série M. Le lecteur KR600 est
idéal pour les installations à l'extérieur car il est étanche et
sa température de fonctionnement varie de  -20º à +65º. Il
est compatible avec les centrales C3 et INBIO.

FR1200

Marque : 

FR1200 peut être connecté aux centrales de contrôle
d'accès biométrique INBIO460 et INBIO260. il intègre en
même temps un scanner d'empreintes digitales et un
lecteur de proximité 125Khz.

R6

Marque : 



F11

Marque : 

• CONTROLE D\\\'ACCES BIOMETRIQUE?

MA500

Marque : 

• MA500 est un lecteur biométrique autonome avec un
lecteur de proximité et Digicode integrés. Il dispose d'une
interface TCP/IP qui permet d'accéder au différentes
options du dispositif via un ordinateur connecté au même
réseau.
• Pour activer la ventouse ou la gâche électrique il faut
aprocher une carte de proximité, scanner l'empreint digital
de l'utilisateur, approcher une carte de proximité ou bien
les deux pour plus de sécurité.
• Robuste et certifié IP65, il convient pour les installations
extérieures.

MA300

Marque : 

• MA300 est un lecteur biométrique autonome avec un
lecteur de proximité integré. Il dispose d'une interface
TCP/IP qui permet d'accéder au différentes options du
dispositif via un ordinateur connecté au même réseau.
• Pour activer la ventouse ou la gâche électrique il faut
aprocher une carte de proximité, scanner l'empreint digital
de l'utilisateur ou bien les deux pour plus de sécurité.
• Robuste et certifié IP65, il convient pour les installations
extérieures.



U990C

Marque : 

• U990C est une pointeuse biométrique qui intègre la
fonction contrôle d'accès. Il dispose d'une interface TCP/IP
qui permet d'accéder au différentes options du dispositif
via un ordinateur connecté au même réseau.
• Pour activer la ventouse ou la gâche électrique il faut
aprocher une carte de proximité, scanner l'empreint digital
de l'utilisateur ou bien les deux pour plus de sécurité.
• Elle permet de gérer un grand nombre d'utilisateur qui
peut aller jusqu'à 3000.

F8/ID

Marque : 

• CONTROLE D\'ACCES BIOMETRIQUE 

ICLOCK680

Marque : 

• POITEUSE BIOMETRIQUE 3000U?



ICLOCK880

Marque : 

• POITEUSE BIOMETRIQUE 

ICLOCK660/W

Marque : 

• POITEUSE BIOMETRIQUE - WIFI

SCR100

Marque : 

• SCR100 est un lecteur de proximité autonome. Il dispose
d'une interface TCP/IP qui permet d'accéder au différentes
options du dispositif via un ordinateur connecté au même
réseau.
• Pour activer la ventouse ou la gâche électrique il faut
aprocher une carte de proximité enregistrée au préalable.
• Son design atractif convient parfaitement aux
installations qui exigent un niveau de finition élevé.



X7

Marque : 

• X7 est un dispositif de contrôle d'accès autonome. Pour
activer la ventouse ou la gâche électrique il faut insérer un
code via le digicode, scanner l'empreinte digital de
l'utilisateur, faire aprocher une carte de proximité ou bien
les deux pour plus de sécurité.
• Très facile à installer et compatible avec des boite
d'encastrerment carré standard. Il dispose d'un possoir
dédié pour une sonnerie additionnelle.

SA32

Marque : 

• SA32 est un dispositif de contrôle d'accès autonome
économique. Pour activer la ventouse ou la gâche
électrique il faut insérer un code via le digicode, faire
aprocher une carte de proximité ou bien les deux pour plus
de sécurité.
• Très facile à installer et destiné à être installer à
l'intérieur des locaux. Il dispose d'un possoir dédié pour
une sonnerie additionnelle.

Digicode SKW-H2

Marque : 

• Pour activer la ventouse ou la gâche électrique il faut
insérer un code via le digicode, faire aprocher une carte de
proximité ou bien les deux pour plus de sécurité.
• Très facile à installer et convient pour installation à
l'extérieur car doté d'une protection IP65. Il dispose d'un
possoir dédié pour une sonnerie additionnelle.



LX50

Marque : 

POINTEUSE BIOMETRIQUE USB

K14

Marque : 

• POINTEUSE BIOMETRIQUE TCP / IP

X990C

Marque : 

POINTEUSE BIOMETRIQUE + RFID TCP / IP



VF300

Marque : 

POINTEUSE FACIALE TCP / IP

TS1022

Marque : 

•
Les tourniquets TS1000 sont compactes et compétitifs. Ils
ont été conçus pour un fonctionnement fluide et silencieux,
tout en réduisant la consommation électrique. Ils
conviennent pour les locaux avec un trafic dense.
La série TS1000, est fabriquée en acier inoxidable, son
désign compact offre plus de fléxibilité en terme
d'installation car idéal pour les espaces restreints. En
recevant un signal de la centrale de contrôle d'accès, ou en
appuyant sur un bouton poussoir, Le tourniquet laisse
passer une seule personne. en cas d'urgence, le bras
horizontal se lâche pour laisser le passage libre.

TS1011

Marque : 

• Les tourniquets TS1000 sont compactes et compétitifs. Ils
ont été conçus pour un fonctionnement fluide et silencieux,
tout en réduisant la consommation électrique. Ils
conviennent pour les locaux avec un trafic dense.
• La série TS1000, est fabriquée en acier inoxidable, son
désign compact offre plus de fléxibilité en terme
d'installation car idéal pour les espaces restreints. En
recevant un signal de la centrale de contrôle d'accès, ou en
appuyant sur un bouton poussoir, Le tourniquet laisse
passer une seule personne. en cas d'urgence, le bras
horizontal se lâche pour laisser le passage libre.



TS1000

Marque : 

•
les tourniquets TS1000 sont compactes et compétitifs. Ils
ont été conçus pour un fonctionnement fluide et silencieux,
tout en réduisant la consommation électrique. Ils
conviennent pour les locaux avec un trafic dense.
La série TS1000, est fabriquée en acier inoxidable, son
désign compact offre plus de fléxibilité en terme
d'installation car idéal pour les espaces restreints. En
recevant un signal de la centrale de contrôle d'accès, ou en
appuyant sur un bouton poussoir, Le tourniquet laisse
passer une seule personne. en cas d'urgence, le bras
horizontal se lâche pour laisser le passage libre.

PT100

Marque : 

• Le PT100 est un dispositif de contrôle de ronde
biométrique ultra-robuste. l'authentification des agents de
sécurité se fait par le biais de leurs empreintes digitales.

ZKLT-E

Marque : 

• Tag de contrôle de rond compatible avec le dispositif
PT100



ZK-D1065S

Marque : 

• Portique de détection de métaux 6 Zones
• Niveau de sensibilité 100
• Affichage LED

ZK-D100S

Marque : 

Détecteur de métaux portable, pratique à prendre. Option
vibreur pour détection discrète.
Fonctionne avec avec batteruie standard 9V, ou avec des
batteries rechargeable (non inclus).

EX801A

Marque : 

Bouton EXIT métallique rectangulaire



EX801B

Marque : 

Bouton EXIT métallique carré

EX802

Marque : 

Bouton EXIT en plastique

K1-1D

Marque : 

• BOUTON EXIT NO-TOUCH 



EB-900A

Marque : 

Bouton d'urgence bris de glace vert

TAG125KH

Marque : 

• TAG DE PROXIMITE 125KH

BADGE

Marque : 

 Carte de proximité RFID125 Khz



CR10E

Marque : 

• CR10E est un accessoires nécessaire pour lire et écrire sur
les cartes de proximités. Il se connecte au PC via interface
USB (Plug & play). Il permet d'effectuer des transactions à
haute vitesse et dispose de voyants LED. CR10E est
compatible avec toutes les versions Windowset permet de lire
les même numéro de série que les dispositifs ZKTECO.

ZK4500

Marque : 

Le scanner d'empreintes digitales ZK4500 sert à capturer
l'image des empreintes et les envoie à un ordinateur via
l'interface USB pour le développement ultérieur d'un
modèle ou comparaisons. Il est utilisé pour
l'enregistrement centralisé de systèmes de contrôle d'accès
biométrique d'empreintes digitales, ou l'autorisation du
doigt dans les demandes de logiciel protégé.

ZK8500

Marque : 

• Lécteur biométrique USB avec encodeur de carte de
proximité


