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LECTEURS D’EMPREINTES MORPHOACCESS LECTEURS DE LA MAIN HANDKEY

	 Rapidité
La reconnaissance de la morphologie de la main  
prend moins d’une seconde.

	 Confort
Optionnel ou en standard, tous les lecteurs peuvent 
intégrer un chauffage

	 Haute	sécurité	
Associés à un clavier et à un lecteur de badges,  
le système permet une double, voir une triple 
authentification de la personne.

Lecteurs de contrôle d’accès

Lecteurs	HANDKEY

Biométrie

Parfaitement adaptés pour les accès aux zones sensibles, les 
lecteurs biométriques HANDKEY permettent d’identifier les 
personnes à partir de la forme de leur main.
Avec un délai de reconnaissance inférieur à une seconde, ils 
offrent une solution biométrique fiable et très performante.

Pour une sécurité renforcée, ces lecteurs embarquent un 
clavier à code. Ils peuvent également être reliés à un lecteur 
de badges sans contact MIFARE, IClass ou Legic.

Compatibles avec le système de contrôle d’accès centralisé 
Micro-SESAME, ces lecteurs doivent être associés à des 
modules de commande UTiL ou TILLYS.

En plus du modèle intérieur classique, une version renforcée 
est disponible pour l’extérieur. Cette version «Blizzard» offre 
un clavier étanche, l’accès à la zone de capture est protégé 
par une trappe et un chauffage est intégré.

Authentification	et	Fiabilité

Principes & FonctionnalitésLES PLUS

	 Le lecteur est composé d’un émetteur 
de lumière infrarouge et d’une caméra 
numérique pour l’acquisition de l’image de 
la main.

 	 A chaque passage de main, le système 
effectue 90 mesures distinctes en moins 
d’une seconde.

	 Les lecteurs HANDKEY permettent de 
mémoriser de 256 à 32 512 utilisateurs 
selon la version.

Biométrie
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Lecteurs	HANDKEY
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Caractéristiques détaillées

Lecteur Handkey intérieur
 Alimentation : 12-24VDC - 0,6A
 Communication : Wiegand, RS232, RS422,RS485
 Connectique : bornier à vis
 Dimensions : H 296 x L 223 x P 217 mm
 Mode de fixation : en saillie - encastré
 Signalisation : Ecran
 Température de fonctionnement : 0°+45°C ou 

-29/+45°C avec chauffage interne
 Taux d’humidité : 20% à 80% sans condensation
 Poids : 2,7 kg

Lecteur extérieur ID3 / BLIZZARD
 Alimentation : 12-24VDC - 0,5A
 Communication : Wiegand, RS232, RS422,RS485
 Connectique : bornier à vis
 Dimensions : H 210 x L 164 x P 183 mm
 Mode de fixation : en saillie - encastré
 Signalisation : Ecran
 Température de fonctionnement : 0°+45°C ou 

-29/+45°C avec chauffage interne
 Taux d’humidité : jusqu’à 95%
 Poids : 3,6 kg

Références

Lecteur Handkey intérieur
 LEC72RS0130-NB0 : lecteur Handkey II noir - 552 

utilisateurs
 HAND-MEM9 : extension mémoire pour gestion de 

9728 utilisateurs
 HAND-MEM32 : extension mémoire pour gestion de 

32512 utilisateurs
 HAND-NET4 : logiciel de gestion des empreintes des 

lecteurs Handkey jusqu’à 4 lecteurs
 HAND-NET25 : logiciel de gestion des empreintes des 

lecteurs Handkey jusqu’à 25 lecteurs
 HAND-ETHER : option Ethernet pour raccordement IP 

de lecteurs Handkey

Lecteur extérieur ID3 / BLIZZARD
 LEC72RS0330-BB0 : lecteur extérieur  blanc - 256 

utilisateurs
 ID3D-MEM32 : extension mémoire pour gestion de 

32512 utilisateurs
 ID3D-ETHER : option Ethernet pour raccordement IP de 

lecteurs ID3D / BLIZZARD

Biométrie


