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u Lecteur multi-classes pour 125 kHz et 13,56 MHz

u Lecteur multi-interface pour Wiegand et OSDP
sécurisé (via RS-485)

u Anti-vandale, idéal pour les milieux extérieurs
hostiles

u Reconnaissance d'empreinte digitale rapide et
précise, avec une détection de doigt en temps réel

u Inscription d'un maximum de 10 doigts par
personne avec BIS/ACE 4.5 (et versions ultérieures)

Présentation du système

Le lecteur d'empreinte BioEntry W2 est un système de
contrôle d'accès par empreinte basé sur IP pour une
installation en intérieur et en extérieur avec une
authentification à deux facteurs (empreinte et carte).
Le lecteur peut être connecté via OSDP ou Wiegand à
un AMC2. Il est toujours possible de configurer un
lecteur aléatoire en tant que lecteur d'inscription.

Remarques sur l'installation/la configuration

La longueur maximum du câble pour un système de
bus OSDP / RS485 est de 1 200 m avec paire
torsadée. Vous pouvez connecter jusqu'à huit lecteurs
par interface. Connectez-vous au lecteur en utilisant
l'outil de configuration en option. Les cartes et les
lecteurs de cartes sans contact pouvant occasionner
des problèmes lors de la lecture, observez les
instructions suivantes lorsque vous planifiez et
installez des lecteurs sans contact : Évitez d'installer
les lecteurs de cartes sans contact derrière des

enceintes métalliques (c'est-à-dire, conductrices) ou
sur des surfaces métalliques. Les écartements à
respecter sont indiqués dans la liste suivante :

• Dégagement entre le lecteur et les surfaces
métalliques fixées au côté : min. 30 mm

• Dégagement entre le lecteur et les câbles et
alimentations 230 V : min. 500 mm

• Dégagement entre le lecteur et les câbles HF : min.
500 mm

Caractéristiques techniques

Tension de
fonctionnement

12 Vcc ou Power over Ethernet (PoE)

Alimentation actuelle Max 600 mA (crête)

Interfaces • Ethernet (TCP/IP 10/100 Mbps,
auto MDI/MDI-X) avec PoE (IEEE
802.3af)

• RS-485 (OSDP v2)
• Wiegand

Classe écologique IP 67



Protection contre les
impacts

Certifié IK 09

Température de
fonctionnement

-20 à 50 °C

Humidité 0 à 80 %, sans condensation

Matériau du boîtier Plastique

Couleur Argent / noir

Connexion de centrale Fils fixes avec connecteurs pour
alimentation, Ethernet et interfaces.
Contrôle des sabotages

Cartes compatibles • EM (schéma de codage standard
26 / 37 bits)

• HID Prox (schéma de codage
standard 26 / 37 bits)

• MIFARE classic (code CSN /
Bosch)

• MIFARE DESFire EV1 (code CSN /
Bosch)

• iCLASS (schéma de codage
standard 26 / 37 bits)

• HID Corporate-1000 (schéma de
codage standard 35 / 48 bits)

• iCLASS SE (SIO 26 / 37 bits -
Secure Identity Object)

• iCLASS Seos (code CSN 26 /
37 bits uniquement) 

Dimensions (l x H x P) 50 mm x 172 mm x 38,2 mm (haut)
50 mm x 172 mm x 43,5 mm (bas)

Poids (g) Dispositif : 251 g

Informations de commande

Lecteur d'empreintes ARD-FPBEW2-IC, OSDP, Multi-
class
Lecteur d'empreinte, 5,0 x 17,2 x 4,3 cm, 251 g net
Numéro de commande ARD-FPBEW2-IC

2 | Lecteur d'empreintes BioEntry W2, OSDP, Multiclass

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2017 | Les données sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.
24144570507 | fr, V7, 09. Nov 2017


