HM55
La serrure biométrique la plus innovante et la plus sûre
La serrure biométrique BIOLOCK HM55 est la seule serrure sur
le marché à être équipée d’une fonction journal d’activités. En
plus d’un design unique, elle est robuste, stylée, facile d’utilisation
avec des qualités inégalées. Elle ne s’usera pas, ne décolorera pas
et est traitée anticorrosion. Elle peut accepter jusqu’à 300
utilisateurs. La serrure HM55 est particulièrement adaptée pour le
bureau et le domicile. La technologie de fermeture sécurité de
cette serrure biométrique restreindra l’accès aux seules personnes
autorisées à entrer chez vous ou dans vos bureaux et seul
l’administrateur sera autorisé à modifier la configuration et à
vérifier les données de passage.
Equipée de la fonction spéciale LAN – Pour gérer l’ouverture de la porte
quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
Cette serrure, la seule à pouvoir être équipée d’une interface de
communication TCP/IP et dotée également du système de connexion
RS232/485 est parfaitement appropriée pour les maisons
individuelles, les bureaux, les hôtels, les banques et tous les autres
lieux qui nécessitent un accès sécurisé performant. Nous proposons
un logiciel de gestion simple d’utilisation ainsi qu’un SDK (kit de
développement) pour personnaliser l’appareil

HM 55

Serrure Biométrique 500DPI (poignée gauche ou droite)
‐ 4 couleurs disponibles :
1. Full chrome
2. Full mat
3. Or brillant
4. Or brossé

‐ Système européen (1 point)
‐ Système multipoint (3 points)
‐ système multipoint INTERNE sur demande
‐ Possibilité d’adaptation sur tout type de porte
Livré avec :
Un manuel d’utilisation français,
Un jeu de 2 clés,
Un patron d’installation,
Une ferrure de fixation,
Une gâche et son capuchon
Des vis de montage,
Une batterie de secours,
Un câble Ethernet (Protocole TCP/IP)

HM 55

Caractéristiques
Poste

Description

Système autonome
Fonction LAN et interface
TCP/IP

4 piles LR6 (AA) – Ne nécessite pas l’intervention d’un PC
Logiciel de gestion simple d’utilisation, fonctionnant avec des piles ou avec
une alimentation électrique

Caractéristiques du système
Poste

Description

Capteur

Optique hautement résistant à l’abrasion

Temps d’identification

<1 Sec

Temps de réponse

<1 Sec

Résolution

500DPI

Mode d’identification

1 : N ; 1:

Déverrouillage

Empreinte digitale; Code secret + empreinte digitale Mot de passe (à
définir); Clé mécanique

FAR = Taux fausse acceptation

0.00001%

Capacité mémoire

300 empreintes (99 utilisateurs)

Enregistrement des passages

50000

Courant résiduel

12uA

Courant consommé
Système d’alimentation

10mA-300mA
4 piles alcalines (AA), Pour alimentation externe (en cas d’urgence)

Température de fonctionnement

-30°C ~85°C

Plages de fonctionnement en
milieu humide

<90% RH

Ecran LCD

Rétro éclairage bleu

Langue

Français, anglais

Option

interface de communication TCP/IP et système de connexion
RS232/485

Options de serrures à mortaise en fonction de leur application

Serrure de sécurité multipoints

Serrure conforme aux Standards EU

