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BIOPROX

Lecteur Biométrique d’empreinte digitale
BioProx®
e lecteur biométrique BioProx®

est destiné aux systèmes de Contrôle d’Accès et de

détection d’Intrusion.
Il est compatible avec le système Micro-SESAME, et est
utilisable soit avec un module de commande de type
UTiL, soit avec une centrale TILLYS
Le lecteur utilise l’empreinte digitale pour identifier une
personne avec un temps de vérification de 3 à 4
secondes.
Le lecteur BioProx® est disponible en 2 modules biométriques :



un module simple à base de puce à contact,



un module plus sophistiqué avec unité optique.

Sa construction modulaire (module biométrique + lecteur PRX5) permet de choisir la technologie du
lecteur qui peut-être changée, sans modifier le module biométrique.

Le lecteur biométrique BioProx® est compatible avec toute une gamme de lecteurs sans contacts
tels que : Mifare, Deister classicProx, ISO 15693, ISO 14443, HID…
Le lecteur BioProx est conforme à la CNIL.

Caractéristiques
Alimentation : continue de 9 V à 15 V

Références :

Consommation : 230 mA
Distance maxi entre module et lecteur : jusqu’à
35mm
Protocole de sortie : RS485
Boîtier : plastique gris ou noir (IP 40)
Dimensions : HLP = 170 x 111 x 70 mm
Fixation : murale en applique
Température d’utilisation : +5°C à 40°C

LEC72DE0100-GB2
Badges Mifare :
BAD05MF01 (Noir, Mifare 1K, carte ISO)
BAD05MF03 (Noir, Mifare 1K, piste magnétique)
BAD05MF04 (Noir, Mifare 4K, carte ISO)
BAD05MF06 (Noir, Mifare 4K, piste magnétique)
BAD05MF11 (Blanc, Mifare 1K, carte ISO)
BAD05MF13 (Blanc, Mifare 1K, piste magnétique)
BAD05MF14 (Blanc, Mifare 1K, carte ISO)
BAD05MF15 (Blanc, Mifare 1K, piste magnétique)
Jetons format porte clés :
BAD05MF02 (Mifare 1K)
BAD05MF05 (Mifare 4K)
Autres :
BAD05MF07 (Mifare 1K, format bracelet)
BAD05MF08 (Mifare 1K, format pastille)
BAD05MF10 (Ultralight ISO en carton)
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