
MA300-BT, l'un des lecteurs d'empreintes digitales biométriques innovants pour les applications de
contrôle d'accès. Offrant des performances inégalées en adoptant un algorithme d'empreinte digitale ZK
avancé pour la fiabilité, la précision et une excellente vitesse de correspondance.

Il s'agit d'un boîtier métallique et classé IP65, ce qui lui permet de résister à l'eau, à la poussière et à
d'autres dommages extérieurs.

Le MA300-BT offre la possibilité d'être installé de manière autonome ou avec des panneaux tiers prenant
en charge le Wiegand 26 bits. L'utilisateur peut être inscrit par la carte administrateur lorsque l'appareil
fonctionne en mode autonome. TCP/IP et RS485 sont disponibles, de sorte que l'appareil peut être
connecté facilement et commodément.

Il prend en charge la communication Bluetooth, la gestion des applications de téléphonie mobile et réalise
le contrôle d'accès, l'enregistrement des informations utilisateur, la configuration des appareils.
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Specifications 
Capacité d'empreintes digitales 1,500 modèles 

Capacité de la carte ID 10,000 

Capacité de Transaction 100,000 

Hardware CPU ZEM720 

Capteur ZK Optical Sensor 

Version d’Algorithme  ZK Finger v10.0 

Communication RS485,TCP/IP,USB-host,Bluetooth 

Interfaces de contrôle d'accès pour Serrure électrique tierce, capteur de porte, bouton de sortie, alarme 

Wiegand Signal Entrées & Sorties 

Fonction de contrôle d'accès standard RS485 Reader, Time Zone, Group, Multi-identification, Duress mode, Anti-passback 

Fonction Optionnel  Mifare, external USB keypad 

Ecran N/A 

Alimentation 12V DC 

Température de fonctionnement -10 °C- 60 °C 

Humidité de fonctionnement 10% -90% 

Niveau de protection IP65 

Dimensions(W×H×D)mm 73×148×34.5 

Poids 1.15kg 

 

Scan the following QR code with your mobile phone, and download and install the 
APP. 

      Mobile phone requirement for APP installation: Andriod OS later than version 4.3,  

 


