
  

    
 

   

 

 DS-K1T606xx 
 Terminal de reconnaissance faciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Écran tactile d'affichage de 5 pouces à cristaux 

liquides, affiche l'interface d'opération, les 
annonces, etc. 

• Objectif à grand-angle de 2 MP 
• WDR 
• Distance de reconnaissance faciale: 0,3 m à 1 m 

(1 pi à 3,3 pi) 
• Détection de visage en direct 
• Processeur haute performance avec algorithme 

d'apprentissage en profondeur 
• Maximum de 3000 images de visage et 5000 

empreintes digitales 
• Modes d'authentification multiples 
 
 
 
 

 

 
 

Le terminal de reconnaissance faciale 
DS-K1T606xx de Hikvision intègre un algorithme 
d'apprentissage en profondeur qui accélère et 
améliore la reconnaissance faciale. Il prend 
également en charge plusieurs modes 
d'authentification, tels que via l'image du visage, 
la carte, les empreintes digitales ou des 
combinaisons des méthodes ci-dessus. 
 
Le terminal de reconnaissance faciale permet de 
gérer l'ouverture et la fermeture des portes, ce qui 
peut s'appliquer à des scénarios tels que les 
bâtiments, les entreprises, les industries 
financières et d'autres domaines importants. 
 
Grâce à la fonctionnalité de reconnaissance 
faciale rapide et précise, les visages sont 
reconnus en moins d'une seconde par personne, 
avec un niveau de précision supérieur à 99%.   
 
Modèles disponibles :  
DS-K1T606M : Mifare 
DS-K1T606MF : Mifare et empreinte digitale 
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Caractéristiques  
  DS-K1T606M  DS-K1T606MF 

Paramètres du système  
Système d'exploitation Système Linux embarqué 

Écran LCD Écran tactile LCD 5 pouces; résolution: 480p × 800p 
Caméra 2 MP, WDR, objectif grand-angle 

Durée de reconnaissance 
de visage 1:N 

≤1 s/personne 

Taux de précision de la 
reconnaissance faciale 

≥99% 

Distance de 
reconnaissance faciale: 

0,3 m à 1 m 

Capacité d'image de visage 3000; Format JPEG 
Capacité d'empreinte 

digitale 
-  5 000 

Capacité de la carte 5 000 
Capacité d'événement 100 000 

Mode de communication Interface réseau autoadaptative 10/100 Mb/s; Wi-Fi 
Interface RS-485 x 1, Wiegand x 1, USB x 1, verrou x 1, bouton de sortie x 1, dameur x 1, entrée d'alarme x 2, 

sortie d'alarme x 1, verrou de porte × 1 
Source de courant 12 VDC/2 A (alimentation centralisée) 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50° C (-4° à 122° F) 

Humidité de travail 10% à 90% (sans condensation) 
Méthode d'installation Montage mural (avec/sans boîtier électrique) 

Dimensions  (281,5 mm x 113 mm x 45 mm) 11.08 x 4.45 x 1.77 po 
Homologations CE, FCC, UL 294 ETL listé  
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