
 

NOUVELLE TECHNOLOGIE : ZALIX Biométrie, présente le nouveau lecteur biométrique à 
reconnaissance par  l’empreinte digitale avec programmation par Smartphone. 
 
Le Lecteur Biométrique ZX-220 SMART ACCESS  représente la nouvelle génération de système de 
contrôle d’accès  programmé par SmartPhone. Ce lecteur résolument innovant et design 
permet au choix de gérer les empreintes seules, les empreintes sur cartes ou les cartes seules. 
 
Bien que conçu pour le milieu professionnel, ce lecteur s’adresse également au milieu 
résidentiel de par son design et sa simplicité d’utilisation.  

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Type de Capteur : Optique 500 dpi. 
Alimentation : 12/24v  
Communication : RS485 – Wiegand en entrée et sortie 
Interface : Wifi 
Capacité mémoire : 1000 empreintes (1000 utilisateurs)  
Historique : 1 000 000 évènements 
Sortie relais via contrôleur sécurisé 
Dimensions : 68 L x 138 H x 37 mm P   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZALIX, le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 ! 

Zalix Biométrie®, SA créée en 1999 est aujourd’hui la première société en Europe à se consacrer exclusivement au traitement  des 
problèmes de sécurité et de l’informatique des entreprises, des institutions et des particuliers par les techniques de la biométrie. Zalix 
propose une gamme d’équipements et de solutions de contrôle d’accès et d’identification biométriques qui recouvre les logiciels et 
les matériels utilisant les technologies les plus fiables en matière de sécurité.                              
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Mot ou clé :  

Lecteur Biométrique 

Sécurité et Biométrie  

Empreinte Digitale 

Avec ou Sans Badge 

SmartPhone 

Extérieur 

  

 ZX-220 SMART ACCESS : LECTEUR BIOMÉTRIQUE EMPREINTE DIGITALE 
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Le ZX-220 SMART ACCESS est doté d’un nouveau capteur optique avec détection des fausses 
empreintes digitales en papier, film, silicone, caoutchouc, etc. 
 
ZX-220 SMART ACCESS fonctionne en Intérieur ou extérieur (IP65). Il peut fonctionner de 
manière autonome ou relié à une centrale de contrôle d’accès en Wiegand. 


