
Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

BIOLOCK®

VERROU MOTORISÉ À EMPREINTE DIGITALE

HAUTE SÉCURITÉ 

DESIGN
HIGH TECH  

AUTONOME

SANS CABLAGE

VOUS VOULEZ EN FINIR AVEC LES CLÉS ?
VOUS SOUHAITEZ PROTÉGER L’ACCÈS À UN BUREAU 
DE DIRECTION, DE COMPTABILITÉ OU ENCORE À UNE 
SALLE INFORMATIQUE ?

  Le verrou biométrique BioLock® est la 
solution pour votre entreprise.

métriee d depepuiuis s 199999 ! !

Reconnaissance biométrique par l’empreinte digitale

Le verrou motorisé BioLock® vous permet le contrôle d’accès à certaines 
pièces ou certains bâtiments nécessitant un contrôle d'accès sans traçabilité.

En effet, contrairement aux clés, le verrou biométrique BioLock® s’ouvre 
uniquement si l'empreinte digitale de la personne est reconnue. La 
reconnaissance du doigt vivant assure un haut niveau de sécurité.

MISE EN MARCHE ET FONCTIONNEMENT 
DU VERROU MOTORISÉ BIOLOCK®.

Vous posez votre doigt et le verrou s’ouvre 
automatiquement libérant l’accès à la porte.

Vous fermez la porte et le verrou se ferme 
automatiquement au bout de 3 secondes.

En complément de votre poignée, le verrou 
s’installe facilement, quelque soit le type de 
portes (bois, métal, aluminium).

Totalement autonome aucun passage 
de câble n’est nécessaire, le BioLock® 
fonctionne avec quatre piles AA.

PROFESSION 
LIBERALE

PME/TPE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  DU BIOLOCK®

Référence BioLock

Dimensions
Partie extérieure fermée : L 6,7 cm x H 24 cm x P 3,1 cm

Partie extérieure ouverte : L 6,7 cm x H 33 cm x P 3,1 cm

Partie intérieure : L 16,4 cm x H 8,5 cm x P 3,6 cm   

Alimentation 4 piles AA de 1,5 v - Fonction économiseur d'énergie - Indications piles faibles  

Type de capteur 
Capacitif - Touch Chip (à plat) ou Slide (à défilement) - Reconnaissance 

doigt vivant

Temps d’identification 1 s sans code préalable

Temps d’enrôlement  5 s en moyenne

Capacité mémoire 30 empreintes avec 3 administrateurs 

Contrôle de portes
Verrou automatique intégré

Verrouillage automatique 3 s après fermeture de la porte

Ouverture de secours par pile 9V extérieur 

Taux fausse acceptation et faux rejet FAR < 1/125000 - FRR < 1/20000

Température de service -20°C à 50°C

Enrôlement Sur le lecteur, par clavier escamotable

Fonctionnement Intérieur ou extérieur sous abris

Couleur Alu brossé

TYPE D’OUVERTURE :
- Biométrique par empreinte digitale.

MULTI-UTILISATEURS :
- Reconnaissance jusqu’à 30 empreintes.
- 2 niveaux de sécurité, administrateurs et utilisateurs, permettant un   
  accès contrôlé.
- Code secret personnalisé.   

ULTRA FONCTIONNEL :
- Loquet de verrouillage.
- Système de verrouillage automatique.

UTILISATION SIMPLE :  
- LED de lecture avec témoin visuel et sonore.
- Enregistrement et suppression des comptes.

100% AUTONOME :  
- Pas de connexion PC, pas de câble.
- Mode veille pour une effi cacité de longue durée.
- Le BioLock® est livré avec manuel d’utilisation, d’installation et gabarit   
  de montage.

FACILE A INSTALLER :
- S’adapte sur tous types de portes bois, métal, aluminium.
- Produit standard aux normes CE.

SIMPLE 
D'UTILISATION 

FACILE À POSER
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