
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu 
ZK9500, un dernier scanner optique d'empreintes digitales, est développé par 
ZKTeco. Il prend en charge la détection des doigts et capture rapidement l'image des 
empreintes digitales, avec une haute résolution. Le produit est petit, facile à utiliser 
pour l'enregistrement des empreintes digitales sur le bureau. Faible consommation 
d'énergie, il s'applique également aux tablettes et téléphones mobiles Android. Nous 
fournissons des SDK aux clients pour développer leurs propres applications. 

Caractéristiques 

• Prise en charge de la fonction de détection d'empreintes digitales 

• Reconnaissance rapide des empreintes digitales sèches, humides et rugueuses 

• SDK disponible pour le développement 

• USB 2.0 haute vitesse

ZK9500 
Lecteur d'empreintes digitales USB 

Design parfait et 

performances puissantes 



Caractéristiques Techniques 
 

Nom du modèle ZK9500 

Matérial Optique 

CPU 280MHz DSP 

Flash 32 MB 

SoC RTOS 

Qualité d'image 2 million pixels CMOS 

Données d'empreintes digitales cryptées YES 

Fonctionnement au soleil Must, fond noir et gain/exposition automatique 

Éclaboussure d'eau Aucun dommage et un fonctionnement normal est assuré 

Empreintes digitales sèches, humides ou rugueuses Bien travailler 

Consommation d'énergie Balayage 5 V : 200 mA ; 5 V : 60 mA inactif (en attente du doigt) 

Détection d'empreintes digitales en direct NO 

LED Vert 

Certificats de produit FBI(PIV), FCC, CE, RoHS 

Tension d'alimentation 5V 

Courant d'alimentation 200mA 

Communication USB 2.0/USB1.1 

Prise d'interface USB Type A 

Résolution de l'image 500dpi 

Zone de collecte efficace 15.24 * 20.32 mm (FAP20) 

Zone de collecte 16.5 * 23 mm 

Taille de l'image 300 * 400 pixel(FAP20 ) 

Dimension 75.5 * 53.2 * 19 mm (L*W*H) 

Format d'image RAW,BMP,JPG 

Modèle ZKFinger V10.0 

Niveau de gris 256 

Environnement d'exploitation -20 °C ~ +50 °C; 90% r.h. 

 
 
 
 
 
 

 

 

ZKTECO CO., LTD. 

E-mail: sales@zkteco.com 

www.zkteco.com 
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