
- Lecteur d’empreinte en surface avec senseur capacitif à défilement 
et lecteur RFID intégré

- Reconnaissance: Empreinte, empreinte ou badge, empreinte et 
badge 

- Capacité de stockage: 100 empreintes
- Temps de reconnaissance: < 2 s
- Distance de lecture: 2-5 cm
- Une grande LED rectangulaire permet une lecture aisée du statut 

du lecteur
- L’enrôlement peut se faire depuis l’enrôleur de bureau 

(B100PROX-USB) ou directement depuis le lecteur
- Le règlage du Protocole Wiegand (8 à 128-bit) est disponible 

avec le lecteur biométrique, le rendant compatible avec les con-
trôleurs d’interface Wiegand.

- Le règlage du protocole Wiegand se fait depuis le PC
- Rétroéclairage programmable: mode ON/OFF
- Le logiciel gratuit BioManager CS est requis lorsque l’installation 

est réalisée avec un contrôleur tiers
- Les empreintes enregistrées dans le lecteur et la copie de sécurité 

sont gardées dans le logiciel
- Compatible avec le contrôleur XPR: EWS & EWSI, EWS-DR & EWSI-DR
- Alimentation: 9-14 V DC
- Consommation: 150 mA max.
- Indice IP de protection: IP54 (pour usage interne uniquement)
- Température de fonctionnement: 0°C à +50°C
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B100PROX-EH
LECTEUR BIOMÉTRIQUE ET RFID

EM/HID 125KHZ INTÉGRÉ

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES

PORTES-CLÉS & CARTES
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 Portes-clés & 
Cartes

EM

Réf. PBX-1E  PBX-1C PBX-2 PBX-2C

Caracté-
ristiques

Porte-clés en 
ABS - EM4100

Porte-clés  
en cuire  - 
EM4100

Carte ISO 
0.75mm - 
EM4100

Carte NISO 
2mm - EM4100 Gris clair Noir

B100PROXS-EH B100PROXBK-EH

COULEURS

Le B100PROX-EH est un lecteur biométrique Wiegand combiné avec 
un lecteur RFID EM/HID 125 kHz intégré pour les applications de 
contrôle d’accès. 
Sa capacité de stockage est de 100 empreintes et il est doté d’une 
sortie Wiegand programmable (8 à 128 bits). Le lecteur lit des badges 
compatibles EM4002/4100 et HID 125 kHz.  La configuration du lecteur 
et l’enregistrement des empreintes se réalisent avec le logiciel PC.
La connexion avec les lecteurs biométriques se fait à l’aide du RS-
485, permettant ainsi la configuration et le transfert des empreintes. 
La gestion des lecteurs est intégrée dans notre logiciel de contrôle 
d’accès PROS CS. 

Pour une intégration avec d’autres systèmes, nous fournissons: 
 - Le Biomanager CS, pack de logiciel basé sur le client-serveur pour 

des soultions sans développement additionnel 
 - Convertisseur de communication CNV1000, TCP/RS-485 pour 

une connexion entre le logiciel et les lecteurs

Mode veille
Accès refusé

Accès autorisé
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Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Logiciel de gestion de Contrôle d’Accès Client Server pour système de con-
trôleur en réseau EWS/EWSI. Ce logiciel permet à plusieurs clients de se con-
necter en même temps localement ou à distance. 

LOGICIEL PROS CS

CONTRÔLEUR EWS - ARCHITECTURE

PROS CS
CLIENT

SERVER
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B100PROX-USB
Encodeur d’empreintes 

(optionnel)

B100 DINB100 B100PAD B100 B100PROX B100PAD

Utilisé pour la configuration initiale 
des lecteurs biométriques

Convert isseur
CNV1000

CNV200

B100PROX-EH

 (sélectionnable)

BIOMANAGER CS

INSTALLATION AVEC CONTRÔLEUR TIERS- ARCHITECTURE

LOGICIEL BIOMANAGER CS

Biomanager
CS

 (sélectionnable)

B100PROX-USB
Encodeur d’empreintes 

(optionnel)

››  L’enrôlement d’empreintes peut se faire depuis 
n’importe quel lecteur biométrique du réseau ou 
depuis un enrôleur de bureau à sortie USB.

›› Les empreintes peuvent être envoyées à tous les 
lecteurs du réseau. L’information des utilisateurs 
peuvent être envoyés à plusieurs lecteurs biomé-
triques.

›  Logiciel PC pour Windows
›  Logiciel gratuit de gestion d’empreintes pour
   lecteurs biométriques XPR.

B100PROX-EH


