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Caractéristiques 
principales:  
Écran incurvé 2,5D 
Écran LCD de 7 pouces avec 
une résolution de 1024x600 
CMOS 2 Mp , WDR 
La lumière de remplissage 
automatique réduit la pollution 
lumineuse  
Peut contenir : 
100 000 utilisateurs, 100 000 
images faciales, 100 000 
cartes,  
100 000 mots de passe,  
50 administrateurs et 300 000 
enregistrements. 
Prise en charge de visage, de 
carte IC, de déverrouillage par 
mot de passe et de 

déverrouillage via leurs combinaisons avec détection de visage; le plus grand visage parmi les 
visages qui apparaissent en même temps est reconnu en premier, la taille maximale du visage peut 
être configurée sur le Web. 
Distance visage-caméra : 0,3 m - 2,0 m 
Taille humaine : 0,9 m - 2,4 m (distance lentille-sol : 1,4 m) 
 

Avec l'algorithme de reconnaissance faciale, le contrôleur d'accès 
peut reconnaître plus de 360 positions sur le visage humain 
Vitesse de reconnaissance des visages : 0,2 s par visage 
 

Prise en charge la détection de vivacité. 
 

Reconnaissance précise du rétroéclairage et de la lumière de devant 
Divers modes d'affichage de l'état de déverrouillage protègent la 
confidentialité des utilisateurs. 
 

Prise en charge de l'activation / désactivation du thermomètre ;  
la plage de mesure de la température est de 30°C à 45°C. 
La plage de distance de mesure de température est de 0,3 m à 1,8 m. 
L'erreur de mesure de la température est de ±0,5° C. 
la précision de mesure de la température est de 0,1 ° C. 
Déclenchement d’alarme d'anomalie de température. 
 

Prise en charge de la détection de masque, déclenchement de 
l'alarme d'événements anormaux sans le port du masque. 
Prise en charge de l'alarme de contrainte, de l'alarme 
d'antivandalisme, de l'alarme d'intrusion, de l'alarme de 
temporisation de contact de porte et de l'alarme de dépassement de 
seuil de carte illégale. 
 

Prise en charge des utilisateurs généraux, des utilisateurs de 
patrouille, des utilisateurs VIP, des utilisateurs invités et des utilisateurs spéciaux. 
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