DS-K5603-Z

Terminal de reconnaissance faciale

Le terminal de reconnaissance de visage
DS-K5603-Z de Hikvision est doté de la
technologie d'apprentissage en profondeur pour la
reconnaissance du visage, qui assure une
reconnaissance du visage précise et rapide.
Il prend également en charge la correspondance
d'image de visage 1:N, ainsi que plusieurs autres
modes d'identification.
Modèles disponibles :
DS-K5603-Z
• Écran tactile d'affichage de 10,1 pouces à
cristaux liquides, affiche l'interface d'opération,
les annonces, etc.
• Objectif à grand angle de 2 Mpx
• WDR
• Ratio d'écran: 16:9; Résolution d'écran: 1280p ×
800p
• 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 10 000 photos de visage
• Modes d'authentification multiples



Caractéristiques
Paramètres du système
Processeur
Système d'exploitation
Écran LCD
Durée de reconnaissance
des visages 1:1
Durée de reconnaissance
de visage 1:N
Taux de précision de la
reconnaissance faciale
Distance de
reconnaissance faciale:
Capacité d'image de
visage
Capacité d'événement
Mode de communication
Interface
Caméra

DS-K5603-Z
GPU
Système Linux embarqué
Écran tactile LCD de 10.1 po, rapport: 16:9, résolution: 1280p × 800p
≤1 s/personne
≤0,5 s/personne
≥99%
0,3 m à 1 m (1 pi à 3,3 pi)
10 000; format JPEG

50 000
Interface réseau auto-adaptative 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi
LAN x 2, RS-232 x 1, RS-485 x 1, USB x 2, HDMI x 1
Caméra double objectif de 2 Mpx; 1080p; mise au point automatique; hauteur de reconnaissance
suggérée: 140 cm à 190 cm
Haut-parleur Haut-parleurs x 2
Source de courant 12 VDC/3 A (sans adaptateur, alimentation centralisée), 36 W
Température de -20° à 60° C (-4° à 140° F)
fonctionnement
Humidité de travail 10% à 90% (sans condensation)
Dimensions 520 mm x 198 mm x 66 mm (20.47" x 7.80" x 2.60") (les dimensions comprennent le piédestal de
14,8 mm)
Niveau de protection IP55
Situation d'application Intérieur, extérieur

Accessoires

Longueur: 1025 mm (à
commander séparément)
DS-KAB5603
Piédestal à poser au sol
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