VAUBAN

SYSTEMS

SÉCURISER, AUTHENTIFIER

SMART ACCESS CONTROL

DIGITOUCH

®

LECTEUR DE CONTRÔLE D’ACCÈS BIOMÉTRIQUE
Son interface avec écran tactile 2.8’’ couleur
permet un paramétrage rapide en mode autonome
comme en mode centralisé avec le logiciel VISOR®.

DIGITOUCH® est un lecteur biométrique d’empreintes
digitales capable de reconnaître jusqu’à 15 000 utilisateurs en
mode badge+empreinte et 500 utilisateurs en mode
empreinte seule (2 empreintes par utilisateur).
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Capteur optique d’empreintes digitales MORPHO®
Lecteur MIFARE®
Empreinte dans le badge, badge seul, code seul, empreinte seule
Ecran tactile couleur
Autonome ou centralisé (TCP/IP natif)
Intérieur – extérieur
Journal des évènements

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Modes autonome ou centralisé :
+ Jusqu’à 15 000 utilisateurs en mode badge+empreinte
+ Jusqu’à 500 utilisateurs en mode empreinte seule
(2 empreintes par utilisateur)
+ Carte Mémoire Micro SD
+ Durée d’enrôlement inférieure à 5 secondes
+ Durée d’identiﬁcation inférieure à 1 seconde
+ Taux de fausses acceptations ajustable
+ Relais de commande 1A intégré
+ Entrées bouton poussoir, contact de porte, sous condition
+ 2 sorties collecteur ouvert (mode wiegand ou automatisme)
+ Aﬃcheur tactile 2.8’’ pour paramétrage local et clavier codé
+ Bus RS485 opto isolé pour gestion module V-EXTIO
+ Switch d’autoprotection contre l’arrachement
+ Aﬃchage d’un logo personnalisé
+ Alimentation : 12/24 V
+ Consommation : 500 mA
+ Dimensions : 170 x 82 x 90mm
+ Température de fonctionnement : de -10°C à +50°C
+ Humidité : 0 à 95%
+ Degré de protection : IP54
+ Socle en acier et boitier ABS
Mode autonome
+ Paramétrage total depuis l’écran tactile
+ Connexion USB pour récupérer les évènements
+ Transfert de conﬁguration avec carte Micro SD
Mode centralisé (avec logiciel VISOR®)
+ 128 plages horaires et jours fériés
+ 64 automatismes
+ 3 niveaux de sécurité
+ TCP/IP natif
+ Aﬃchage des photos des utilisateurs

Retrouvez les caractéristiques techniques et
schémas de fonctionnement sur
*sauf capteur
www.vauban-systems.fr
et aﬃcheur (1 an)
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DlGl1300 : Module enrôlement centralisé pour VISOR®
DlGlUSB : Encodeur MIFARE® USB pour VISOR®
V-EXTlO : Module 8 entrées, 8 sorties pour déport de la commande
d’ouverture, gestion d’un ascenseur ou automatismes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

