FDS 110 M32
Fingerprint Door Lock Systems
Poignée de porte biométriques
Applications
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Maisons, Appartements, Chambres d’hôtel
Bureaux, Magasins
Centre en recherche et développement,…

Caractéristiques











Conception et design de haute qualité, robuste
Usinage de précision
Pas besoin de clés, de code ou de carte
S’adapte à des portes de taille standard ( 35mm à
50mm ) d’épaisseur .
Mémorise jusqu’à 100 utilisateurs
Alimentation autonome grâce à ses batteries internes
Inscription des utilisateurs sans PC enrôlement par la
clé de sécurité fournie.
Mode Accès libre
Mode Accès unique par clé

Spécifications
techniques
Délai de reconnaissance

Moins de 1 seconde

Taille Intérieur

160mm x 70mmm

Taille extérieur

140mm x 70mm

Matériau

Acier inoxydable usiné

Mémoire

Jusqu’à 10 empreintes
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Ce système remplacera votre serrure et s'adaptera à presque
toutes les portes. Il vous fournira la meilleure sécurité pour
votre maison ou bureau. Les deux unités fournissent le même
niveau de sécurité d’un côté comme d’un autre de la porte. La
FDS 110 M 32 est très facile à installer, pas de fils électrique
à passer, 4 piles 1,5 Volts et la voilà autonome.
Elle a fait leurs preuves en Asie avec plus de 1 000 poignées
installées à ce jour. Idéales pour les bureaux en location
quotidienne, les chambres d'hôtels, les appartements, villas,
Maisons. Bref, dans tous les endroits
où il est préférable d'éviter de transmettre des clés.
•
•
•

Maisons, Appartements, Chambre d’hôtel
Bureaux, Magasins
Centre en Recherche et Développement.

Température

0°C à 60°C

Alimentation

Autonome 6 Volts

Consommation

1W

ISTEC Europe
ISTEC Europe est un pionnier depuis 1996 sur le marché de la
biométrie.
En se spécialisant sur les technologies de la reconnaissance
d’empreinte digitale, ISTEC Europe distribue et implémente des
solutions biométriques dans le but d’accroître le niveau de
sécurité, lutter contre la malveillance interne, réduire la fraude,
éviter les vols, les intrusions et accroître la sécurité pour tous.
ISTEC Europe est distributeur exclusif en Europe, des produits
ISTEC, société sud-coréenne. ISTEC Europe est le représentant
officiel en Europe de sony bionic et de NITGEN Corp.
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