
contrôle 
d'accès
TERMINAL TK-1700 
AUTONOME ou connecté
Le système d'accès IP 65 AUTONOME,  BIOMétrique ET RFID ! TK 1700
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CHAMPS D'UTILISATION
Le Terminal de contrôle d'accès électronique 
fonctionne en mode autonome ou 
connecté (TCP/IP).  IP 65, il résiste à l'eau.

Le système de contrôle
d'accès autonome ou IP

ACCES PAR BADGE RFID
Sécurisez les accès à vos bâtiments 
grâce à un système de lecteurs de 
badges RFID EM 125Khz ou Mifare ! 

MODE AUTONOME
Le TK 1700  peut fonctionner  en mode 
autonome. Grâce à son écran LCD, vous 
paramétrez tout depuis le terminal !

ACCES PAR BIOMETRIE
Utilisez la technogie biométrique à 
reconnaissance digitale pour contrôler  
encore plus sereinement vos accès !

MODE CONNECTE (TCP/IP)
Vous gérez tout depuis votre ordinateur  
(PC). La gestion du système se fait en 
quelques clics depuis notre logiciel !

FONCTIONNALITES PRINCIPALES
> Contrôle des accès aux bâtiments 

> Fonctionne en mode autonome ou IP

> Gestion de droits d'accès sur badges

> Adapté aux environnements extérieurs (IP65)

> Traçabilité des événements (entrées, sorties)

> Fonctionnalité anti-passback

> Système de pointage horaire (option)

IP

IP



> Gestion de Time Zones

> Gestion des périodes de vacances

> Gestion des ouvertures de portes

> Gestion des droits d'accès selon prof il

> Anti-PassBack

> Gestion du f ichier des utilisateurs

> Traçabilité des événements 

> Outils de reporting

> Monitoring temps réel

caractéristiques techniques 
du terminal autonome TK 1700

> Capacité d'empreintes digitales : 3 000
> Nombre d'événements (mémoire) : 100 000
> Gestion de 1 porte en entrée et en sortie
> Raccordements possibles :
   > Gâche ou ventouse électrique
   > Bouton alarme
   > Bouton exit
   > Détecteur porte ouverte
> Ecran : 128x64 OLED - Langues : français / anglais
> Indicateurs LED : rouge / vert
> Communication : 1 port RS485 + 1 port TCP/IP + 1 USB
> Alimentation : 12V DC, 3A
> Dimensions et poids : 62,5x41,5mm - 1,36kg

une gamme complète de terminaux, accessoires et logiciels
POUR Le contrôle d'accès électronique de vos bâtiments et locaux

Terminal de badge RFID
TK-KR101

Badges RFID
Porte-clés ou Carte crédit

Logiciel TimeKeys® 

Pointage horaire
Bouton Exit

TK-KR1-1
Bouton Exit 

Ouverture d'urgence

vue
de dos

Fonctionnalités du logiciel
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Gestion
complète
depuis un

PC

UN LOGICIEL pour la gestion complète de vos accès 
droits d'accès - timezones - anti-passback - traçabilité...
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