
            

DS-K5604A-3XF/V 
Terminal d’Auto-Contrôle pour le dépistage de la température 

Le terminal de dépistage de la température 

DS-K5604A-3XF/V intègre des fonctions de dépistage de la 

température associé à la détection du port du masque. Plug

& Play (déploiement rapide, sans câblage, installation ou 

configuration), il permet de mesurer rapidement la 

température corporelle de l’individu avec une précision de  

± 0.5 °C, lui permettant d’être déployé dans de multiples 

applications comme les entreprises, bureaux, 

pharmacies,gares, immeubles d’habitations, industrie,

écoles, crèches, commerces, etc... 

Modèle Disponible 

DS-K5604A-3XF/V 

Fonctions 

● Plug & Play 

Déploiement rapide, sans câblage, installation ou configuration fastidieuse.

● Intègre un détecteur non-refroidi en Oxyde de Vanadium pour mesurer la température de la cible.

● Gamme de mesure de températures: +30 °C à +45 °C (86 °F à 113 °F), précision : ± 0.5 °C.

● Distance de détection : de 0.3 à 2 m.

● Mesure de température ultra-rapide: Détecte le visage et mesure la température de surface sans identification de 

la personne avec une durée de reconnaissance faciale ≤ 0,2 s 

● Modes d’authentification multiples avec la mesure de température.

● Affiche les résultats de mesure de température sur la page d’authentification.

● Déclenche un avertissement audio quand la température dépasse la valeur de consigne.

● Etat de porte (si équipée) configurable (ouverte/fermée) lorsqu’une température trop élevée est détectée.

● Transmet les informations de température en ligne et hors-ligne au logiciel client via une communication TCP/IP et 

enregistre les données sur le logiciel client.

● Design intégrant un support permettant une installation debout.

● Communique avec les solutions de contrôle d’accès tierce par I/O ou interface Wiegand.

● Luminosité de l’écran paramétrable.

● Processeur haute performance avec algorithme d’intelligence artificielle “Deep Learning”.



            

● Transmet et enregistre les résultats au logiciel client Hikvision.

● NTP, Synchronisation d’horloge manuelle ou automatique.

● Chien de garde (Watchdog) pour protéger l’appareil et s’assurer qu’il fonctionne correctement.

 ● Message audio pour le résultat de l’authentification.

Spécifications 

Modèle DS-K5604A-3XF/V 

Système d’exploitation Linux 

Mesure de température 

Détecteur Oxyde de Vanadium (VOx) non-refroidi  

Résolution 160 × 120 pixels 

Fréquence d’images 25 fps 

Gamme de Température +30 °C à +45 °C (86 °F à 113 °F) 

Précision ± 0.5 °C (sans corps noir) 

Distance de mesure 0.3 à 2 m 

Ecran 
Ecran 10.1 pouces tactile 

Résolution 1024 × 600 pixels 

Caméra Caméra double-optique 2 MP 

Communication TCP/IP 

Interface 

LAN × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, sortie IO × 1, 

entrées IO × 2, verrouiller × 1, contact de porte × 1, 

TAMPER × 1 

Autre 

Message audio Supporté 

Audio bidirectionnel Supporté 

Alimentation 12 VDC/2 A 

Humidité de fonctionnement 10 à 90% (sans condensation) 

Température de 

fonctionnement 
0 °C à +50 °C (32 °F à 122 °F) 

Environnement En intérieur et en environnement sans vent uniquement 

* Exposer l’équipement à une lumière du soleil directe, une faible aération ou à une source de chaleur comme un chauffage ou 

un radiateur est interdit (ignorer ces règles pourrait conduire à un incendie)
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