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Model : CRT-iFace800
iFace 800 Upgraded
face Capacity and performance
Avec la dernière plate-forme de ZK et 
algorithme, iFace 800 peut jusqu'à 1200 
visages et 2000 modèles d'empreintes digitales.
Il permet de gérer l'entreprise plus d'employés avec moins 
de bornes. Option carte RFID assure que les clients ont plus de choix pour 
gérer la fréquentation à temps et contrôle d'accès. Il prend également en 
charge plusieurs méthodes d'authentification, y compris le visage, empreintes 
digitales, mot de passe, carte de RIFD et leurs combinaisons, ce qui rend 
iFace800 plus applicable. Communications multi-modèles constitués de RS232 
/ 485, TCP / IP, hôte USB et Wi-Fi / GPRS (en option) permettent une gestion 
des données extrêmement facile.

- Capacité: 1200 faces et 2000 modèles 
  d'empreintes digitales. 
- Les méthodes d'authentification: visage, 
  empreintes digitales, RFID et / ou mot de passe. 
- Conception ergonomique élégante. 
- Intuitive GUI de l'écran tactile. 
- Batterie de sauvegarde intégré en option offre 
  approx. 4hours fonctionnement continu. 
- Wi-Fi ou GPRS pour la connexion sans fil en 
   option. 
- Interfaces intégrées pour la troisième verrou 
  de partie électrique, capteur de porte, alarme, 
  bouton de sortie, ou d'une cloche.

Caractéristique

Track Technology

SECURITY MANAGEMENT
SOLUTIONS

Lecteur Fingerprint  Capteur optique d'empreintes digitales ZK
Caméra   Caméra haute résolution infrarouge
Affichage  4.3" TFT écran tactile 
Capacité de Visage  1200 (1:N) 
Capacité Fingerprint  2000 
Capacité ID Card  10000 (Optional) 
Capacité Journaux 100000 
Communication  TCP/IP,RS232/485, USB host        
   (Optional: Wi-FI/GPRS) 
Fonctions standard de Photo d'identité, le commutateur de statut  
temps de présence automatique,Code du travail, T9, 9Digit ID de  
   l'utilisateur, l'heure d'été, planifiée cloche 
Interfaces de  Tiers Serrure électrique, 
contrôle d'accès pour capteur de porte et bouton Quitter 
Wiegand Signal  Sortie
Fonctions en option ID Card, Mifare Card ,ADMS
Vitesse de vérification 2 sec  
Dimension  193.6*165*111mm(L*W*T) 
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