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AX500-XT
lecteur
biomEtrique
Plus produit
- Capteur optique SAGEM
- Extérieur (IP65)
- Fabrication ALLEMANDE
- Compatible cartes HID iClass

L’AX500-XT est un lecteur de contrôle d’accès biométrique par reconnaissance de l’empreinte digitale permettant
un total contrôle de vos accès. Il fonctionne en mode autonome ou en réseau (jusqu’à 256 lecteurs).
Il peut enregistrer jusqu’à 500 utilisateurs (3000 en option) dans sa mémoire interne et peut également gérer les
cartes de proximité HID iClass (lecteur en option) pour un stockage des empreintes hors de sa BDD interne.
L’identiﬁcation des utilisateurs se fait par un code et/ou une empreinte digitale ou une carte + une empreinte.
Le lecteur fonctionne en connexion avec un ou plusieurs contrôleurs (réseau wiegand ou RS485 au choix) qui font
ofﬁce d’électronique déportée empêchant toute tentative de sabotage. Les contrôleurs réseau sont fournis avec un
logiciel de contrôle d’accès complet (serveur web - sans licence) qui permet une administration des droits des
utilisateurs, des lecteurs et du réseau à partir de tout ordinateur connecté à Internet.
Caractéristiques techniques
Alimentation DC (voltage)

10 ~ 28Vdc

Enrôlement

< 1 seconde

Capteur

Optique 500 DPI - SAGEM

Vérification

< 1 seconde

Capacité mémoire

- 500 utilisateurs
(3000 en option)
- Cartes HID iClass
illimitées (lecteur en option)

Température
de fonctionnement

-30°C ~ +70°C

Clavier numérique
et indicateurs

12 touches
+ indicateur lumineux

Etancheité /
indice de protection

IP65

Mémoire Flash

Eeprom non volatile

Humidité max

95%

Taux de fausse acceptation

< 0,0001 %

Coque de protection

Résine / entièrement scellé

Taux de faux rejet

< 0,001 %

Dimensions (mm)

120 x 60 x 15/45
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