FingSafe ™
Fingerprint Safe Systems

Le Coffre fort FingSafe est un système accessible, commode et précis de
protection par empreinte digitale. Ce système facile à employer est
entièrement intégré et peut être facilement scellé dans un mur.
Les FingSafe remplaceront vos coffres traditionnels. Ils vous fourniront
la meilleure sécurité pour votre maison ou votre bureau. Disponible en
plusieurs capacités volumétriques, les FingSafe sauront répondre et
s’adapter à tous vos besoins. FingSafe est plus simple à utiliser qu’un
coffre traditionnel et fonctionne complètement sur piles LR6 standards et
est donc beaucoup plus facile à installer.
Les unités FingSafe ont fait leurs preuves en Asie où le système de
reconnaissance d’empreintes utilisé est déployé à plusieurs centaines de
milliers d’exemplaires. Idéales pour les bureaux en location quotidienne,
les chambres d'hôtels, les appartements, villas, maisons, la technologie
FingSafe restreint efficacement la diffusion de clés et de codes.
Bref, dans tous les cas où il est préférable d'éviter de transmettre des
clés ou des codes, FingSafe reste la meilleure réponse.

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



Caractéristiques
Conception et design de haute qualité
Usinage de précision
 Pas besoin de clés, de codes ou de cartes
 Alimentation sur pile pour assurer un
fonctionnement en continu
 Fonction urgence utilisable en cas d’usure des piles
 S'adapte à tous types d’installation (en saillie ou
encastré) et disponible en plusieurs tailles
 Mémorise jusqu'à 40 empreintes
 Inscription des utilisateurs autorisés rapide et
simple
 Suppression des utilisateurs rapide et simple
 Dispose d’une longue autonomie



Spécifications techniques
Délai de reconnaissance

Moins de 1 sec

Clavier

sans

Volume Intérieur

34 litres

Procédure d’urgence

Par clés sécurisées

Matériau

Acier inoxydable et peinture à chaud

Mémoire

ROM 4KB RAM 128B

Température

0°C à 60°C

Capacité mémoire

40 personnes

Alimentation

4 piles LR6

Consommation

1W

Istec Europe
ISTEC Europe est un pionnier depuis 1996 sur le
marché de la biométrie.
En se spécialisant sur la technologie 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.

Biometrics Solutions Provider
81, rue Jules Auffret
93500 Pantin – France
Tel : 01 48 40 49 49
Fax : 01 48 40 50 58
www.istec-europe.com
infos@istec-europe.com

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 ©.

2003 - 2005 ISTEC Europe All Right Reserved.

