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SyStème Parking
Gamme complète
de systèmes de parking
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La technologie innovante 
qui vous donne plus de 
pouvoir

Une nouveauté absolue, une exclusivité 
Bft, avec des performances surprenantes 
de nouvelle génération : U-Link est la 
plate-forme transversale qui permet de 
créer des écosystèmes technologiques 
offrant un contrôle total.

U-Control facilite et accélère la gestion 
des produits consacrés au secteur tertiaire 
et commercial. 

U-Base 2 facilite la gestion d'un système 
interconnecté via U-Link, permettant ainsi de 
contrôler les paramètres des automatismes.

U-SDK permet aux intégrateurs de 
système de faire dialoguer des systèmes 
domotiques d'autres marques avec les 
produits Bft interconnectés dans un réseau 
U-Link.
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New power
in your hands.

Clonix U-Link 
il permet de connecter des produits d'ancienne 

génération ou des produits d'autres marques avec des 
systèmes U-Link.

Opérateurs Bft d'ancienne génération ou un produit 
d'une autre marque : peut-on les connecter à U-Link ? Oui, grâce 

aux récepteurs Clonix U-Link. Des accessoires qui n'ont pas de limites.

B-eba
Un fil direct avec vos opérateurs.

Les cartes d'extension B-eba permettent de connecter des périphériques comme, 
par exemple, un ordinateur, un smartphone et une tablette, à un opérateur Bft, à un 
récepteur Clonix ou de connecter plusieurs produits Bft dans un réseau U-Link. Ces 

accessoires supportent, outre la liaison série rS485, la technologie U-link et les 
protocoles Bluethooth, Z-Wave, tCP/iP.  Un dispositif qui traduit pleinement ce que Bft 

entend par interconnectivité.
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ESPAS 30-I

La borne d'entrée ESPAS 30-I, en combinaison avec une barrière électromé-
canique et une paire de spires, est un dispositif de contrôle des entrées d'une 
aire de stationnement. Elle est conçue pour systèmes câblés, et doit donc être 
connectée aux autres éléments du système via réseau série RS485

COMPOSANTS DE BASE

- Afficheur LCD rétro-éclairé 20x2
- Synthèse vocale d'instructions utilisateur
- Boîtier 5000 tickets à chargement facile
- Imprimante de tickets ISO fanfold (en accordéon) 
- Bouton piézoélectrique antivandale lumineux pour demande de tickets
- Lecteur de proximité de cartes d'abonnement 
- Bouton de demande d'assistance
- Détecteur de véhicule double canal 
- Commande barrière
- Chauffage et système de ventilation à pression avec 
   contrôle de température de la température

COMPOSANTS EN OPTION

- Interphone numérique
- Interphone analogique 
- Lecteur scanner codes-barres tickets

VERSIONS SPÉCIALES

- ESPAS 30 A : pour entrées et sorties réservées aux seuls abonnés
- ESPAS 30 PAPER-ROLL : avec rouleau de tickets

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 Vca/50 Hz
- Consommation de courant en service : 200 W
- Consommation de courant en pause : 70 W
- Matériel : structure en acier zingué peint couleur RAL7015 
- Poids : 60 kg
- Gamme de température d'utilisation : de -20 à +50 °C
- Degré de protection : IP 33
- Interface : série RS-485
- Lecteur de proximité : RFID 125 kHz
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ESPAS 30-U

La borne d'entrée ESPAS 30-U, en combinaison avec une barrière électromé-
canique et une paire de spires, est un dispositif de contrôle des entrées d'une 
aire de stationnement. Elle est conçue pour systèmes câblés, et doit donc être 
connectée aux autres éléments du système via réseau série RS485

COMPOSANTS DE BASE

- Afficheur LCD rétro-éclairé 20x2
- Synthèse vocale d'instructions utilisateur
- Lecteur scanner de codes-barres
- Lecteur de proximité de cartes d'abonnement
- Bouton de demande d'assistance 
- Détecteur de véhicule double canal 
- Commande barrière
- Système de ventilation à pression

COMPOSANTS EN OPTION

- Interphone numérique 
- Interphone analogique
- Lecteur scanner rétracteur motorisé

VERSIONS SPÉCIALES

- ESPAS 30 A : pour entrées et sorties réservées aux seuls abonnés

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 Vca/50 Hz
- Consommation de courant en service : 200 W
- Consommation de courant en pause : 70 W
- Matériel : structure en acier zingué peint couleur RAL7015 
- Poids : 60 kg
- Gamme de température d'utilisation : de -20 à +50 °C
- Degré de protection : IP 33
- Interface : série RS-485
- Lecteur de proximité : RFID 125 kHz

ESPAS 30 PARKING SYSTEM
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ESPAS 30-P

La caisse automatique ESPAS30-P a été conçue pour équiper les systèmes de 
parking professionnels câblés d'un dispositif offrant le maximum de fonctionna-
lités et le plus haut niveau de performance pour le paiement automatique. Elle 
doit être reliée au serveur du système par réseau Ethernet

COMPOSANTS DE BASE

- Afficheur graphique couleurs 6,5”
- Synthèse vocale multilingue
- Monnayeur accepteur et rendeur, jusqu'à 6 pièces en acceptation et rendu
- Receveur de billets avec rendu, lit jusqu'à 4 coupures sur les 4 faces et rend la 

monnaie dans une coupure (configurable)
- Lecteur de proximité pour renouvellement des abonnements
- Imprimante de ticket perdu ou de rapports et reçus
- Scanner de lecture du ticket
- Boîtiers de monnaie ouvrant uniquement par clé de sécurité
- Chauffage et système de ventilation à pression avec contrôle électronique de 

la température

COMPOSANTS EN OPTION

- Interphone numérique
- Interphone analogique
- Module motorisé de lecture du ticket avec impression du reçu sur ce dernier
- Lecteur de cartes de crédit avec Pin-pad 
- Rendu de billets deux coupures

VERSIONS SPÉCIALES

- ESPAS 30-P HR spécialement dimensionné pour les personnes handicapées 
(670x 438x 1498 LxPxH)

- ESPAS 30-P PAPER-ROLL : avec rouleau de tickets

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 - Alimentation : 230 Vca/50 Hz
 - Consommation de courant en service : 200 W
 - Consommation de courant en pause : 70 W
 - Matériel : structure en acier galvanisé revêtu de peinture aux poudres
 - Poids : 90 kg
 - Gamme de température d'utilisation : de -20 à +50 °C
 - Afficheur : TFT couleurs 6,5”
 - Capacité des boîtiers de rendu de pièces : 6 tubes de 50 pièces 
   chacun et 2 tubes supplémentaires de 350 pièces chacun.
 - Capacité des boîtiers de rendu de billets : 30 billets
 - Interface de communication : Ethernet
 - Lecteur de proximité : RFID 125 kHz

 1
26

5 

98
3

 315 

 290 

 274

 341

12
32

32
4

90
8

33
9

 1
65

7 

 8
77

 
 1

43
5 

 435 

 302 

 670 



7

ESPAS 30 Caisse gardée serveur

Système complet qui combine dans une seule solution fiabilité et simplicité d'uti-
lisation grâce à la présence de la base de données
du PC utilisé pour les opérations de caisse.
Le logiciel JANICA et les éléments du système permettent l'exécution immé-
diate des opérations comme le paiement des stationnements, la délivrance ou 
le renouvellement d'abonnements et la définition des tarifs

COMPOSANTS DE BASE

- Ordinateur avec moniteur LCD 19”, souris et clavier
- Lecteur codes-barres par laser scanner manuel  
- Dispositif interface RS485 de connexion avec les bornes d'entrée et de sortie 
- Concentrateur réseau pour la connexion à la caisse automatique ESPAS 30-P

COMPOSANTS EN OPTION

- Imprimantes de reçus
- Imprimante ticket/pass
- Afficheur de courtoisie
- Lecteur de proximité de table des cartes d'abonnements
- Boîtier porte-monnaie

VERSIONS SPÉCIALES

- ESPAS 30 SERVER : serveur de système sans fonction de garde
- ESPAS 30 SERVER TE : serveur de système à température étendue pour ins-

tallations en extérieur
- ESPAS 30 CAISSE GARDÉE CLIENT : garde avec seule fonction de caisse gardée 

client sans serveur

ESPAS 30 PARKING SYSTEM
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AURA TUVA
AURA Tuva est un système de lecture de tags UHF passifs à 
moyenne portée intégrable dans les systèmes de stationnement 
de la gamme ESPAS30.
L'antenne Tuva, installée près des bornes d'entrée et sortie ES-
PAS30-I et ESPAS30-U, permet aux automobilistes en posses-
sion de l'autocollant sur le pare-brise d'accéder et de sortir du 
parking rapidement et sans avoir à présenter de titre à la borne.

FONCTIONNEMENT

L'antenne est intégrée dans la borne de chaque accès sur lequel 
on désire fournir le service. Elle est orientée vers la chaussée :
de cette façon, à l'approche d'un véhicule équipé d'un tag
Tuva associée à un abonnement valide, elle en autorisera
le passage.
Grâce à cette technologie, les utilisateurs du stationnement qui 
veulent utiliser le service ne devront présenter aucun type de 
carte de reconnaissance pour accéder au stationnement, mais 
pourront passer rapidement et en ordre.
Les abonnements sur technologie Tuva peuvent être de toute 
nature, il n'y a pas de limite de type logiciel, il est possible de les 
renouveler normalement auprès des postes de supervision ou à 
la caisse automatique.

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 12-24 Vcc
- Consommation : 1 A à 12 V / 0,5 A à 24 V
- Gamme de fréquence d'utilisation : 865-868 MHz / 902-928 MHz
- matériau : aluminium et couvercle en ABS ul94
- Poids : 750 g
- Distance de lecture : jusqu'à 6 m (avec les tags fournis)
- Interface de communication : Ethernet
- Gamme de température d'utilisation : de -30 à +60 °C
- Degré de protection : IP 65
- Certifications : CE, FCC
- CEM : directive européenne pour CEM 89/336/CEE, EN 301489-1
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ESPAS 30 PARKING SYSTEM
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AURA NEA
AURA NEA est un système de reconnaissance de plaques de véhi-
cules prévu pour les systèmes de parking de la ligne ESPAS30.
La caméra, située près des bornes d'entrée et de sortie ESPAS30-I 
et ESPAS30-U, permet aux véhicules avec plaque d'immatriculation 
enregistrée d'entrer dans le parking et d'en sortir rapidement, sans 
avoir à présenter de titre à la borne.
L'utilisation de la plaque ne nécessite pas un support physique spé-
cifique, d'où une souplesse d'utilisation maximale.

CARACTÉRISTIQUES

- Impression du numéro de plaque sur le ticket d’entrée des utilisa-
teurs occasionnels

- Gestion des abonnements sans carte ou autres titres mais unique-
ment via l'utilisation de la plaque

- Autorisation de sortie par plaque associée aux tickets payés 
- Gestion souple des titres d'abonnements avec possibilité d'utiliser 

des cartes transpondeurs, TAG UHF ou lecture de plaque d'imma-
triculation indifféremment en fonction des besoins quotidiens du 
client. Le processus est transparent pour le client et totalement 
automatisé

- Augmentation de la sécurité grâce à l'association univoque véhi-
cule-plaque

- Autorisation d'entrée au parking de véhicules munis de numéros de 
plaque pré-enregistrées

- Possibilité d'associer plusieurs numéros de plaque à un abonné s'il 
possède plusieurs véhicules. Ceci permet une plus grande transpa-
rence de l'accès au parking.

- Reconnaissance de tous les formats de plaque européens et extra-
européens

- Possibilité d'utilisation du système NEA sans borne d'entrée et de 
sortie dans les aires de stationnement aux seuls abonnés 

- Possibilité de déterminer le niveau de fidélité de la lecture pour per-
mettre l'enregistrement des plaques relativement usées ou sales, 
en acceptant la reconnaissance de quelques caractères seulement

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 12 Vcc
- Consommation : 8 W, max. 10 W
- E/S : Entrée opto-isolée : entrée de déclenchement : 5 – 12 Vcc
- Sortie opto-isolée : sortie 5 – 24 Vcc, 20 mA max. Série RS232/S
- Poids : 1.6 kg
- Interface de communication : Ethernet
- Gamme de température d'utilisation : -25 +55 °C
- Degré IP : IP 65
- Conformité : CE, RoHS, FCC
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PANNEAU INDICATEUR PLACES LIBRES

Panneau lumineux d'indication de l'état d'occupation du 
parking.
Il est équipé de feux de signalisation à LED rouge et verte 
et 3 chiffres indiquant le nombre de places libres.
Le panneau est rétro-éclairé pour une visibilité nocturne 
suffisante disponible en format biface

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Alimentation 230V
- Interface de communication : RS 485
- Diamètre feux à LED : 80mm

Imprimante thermique de table de tickets en format 
accordéon (fanfold) connectée à la caisse supervisée 
ESPAS30 pour imprimer les reçus, rapports et tickets 
spéciaux.

IMPRIMANTE DE TICKETS TYPE fANfoLD PoUR CAISSE GARDéE 

Imprimante thermique de table compacte en mesure 
d'imprimer un code-barres supplémentaire sur les tic-
kets de stationnement retirés à la borne d'entrée. Ces 
codes-barres lus par la caisse automatique ESPAS30-P 
sont identifiés comme un bonus permettant d'appliquer 
des réductions en minutes ou en montant au moment du 
calcul du tarif.

IMPRIMANTES BoNUS offLINE

Dispositif constitué d'un scanner laser de table et d'une 
console équipée de LED et indicateur sonore.
Connecté à un serveur de parking ESPAS30, il permet 
d'associer au ticket d'entrée des bonus spécifiques en 
temps ou argent. Le bonus attribué sera appliqué par la 
caisse au moment du calcul du montant à payer.

VALIDATEUR BoNUS 
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ACCESSoIRES ESPAS 30

CoffRET CoMPTAGE DES PASSAGES
Unité centrale de comptage et contrôle des accès

Le coffret comptage des passages est le dispositif utilisé pour 
les solutions parkings ESPAS 30, pour des exigences de comp-
tage d'aires ou zones ou de contrôle d'accès de véhicules basés 
sur la technologie UHF ou ANPR.
La fonction de comptage des véhicules prévoit que le COFFRET 
COMPTAGE DES PASSAGES soit utilisé dans la sous-aire de sta-
tionnement ESPAS 30 non directement dénombrable à partir 
des bornes d'entrée et de sortie.
Le fonctionnement en mode dégradé est garanti, en cas d'ab-
sence de communication avec le serveur.

COMPOSANTS DE BASE

- Une paire de détecteurs magnétiques à deux canaux destinée à 
détecter le sens du passage du véhicule 

- Commande jusqu'à deux barrières électromécaniques
- Une paire d'entrées par contact propre pour ouverture d'ur-

gence
- Une paire de contacts relais pour le contrôle du feu de la zone 

(libre/plein) et du feu de piste
- Une paire de liaisons série RS232 à utiliser pour antenne UHF 

ou lecteur RFID pour l'accès aux aires gérées par le coffret de 
comptage des passages

- Liaison série RS485 pour la connexion au serveur du stationne-
ment en cas de coupure de la transmission 485.

VERSIONS SPÉCIALES

- Armoire bord de route pour installations extérieures
- Connexion GPRS du coffret de comptage des passages au ser-

veur de supervision des comptages

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230V / 50Hz
- Puissance max. absorbée : 70 W
- Entrées : 6 entrées numériques
- Sorties : 11 sorties pour le contrôle des barrières et des feux de si-

gnalisation
- Interfaces série : 1 RS-485 de connexion au serveur du système 2 

RS-232 pour la connexion à un lecteur UHF/RFID
- Dimensions : 380x300x180mm (lxhxp)
- Gamme de température d'utilisation : de -20 à +50 °C
- Degré de protection : IP65
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AXXEDo
Le système ESPAS30 peut être complété par la gestion des ac-
cès piétons moyennant le système Axxedo.
Les périphériques de lecture Axxedo Q.bo DC et un périphérique 
de commande Axxedo stand alone permettent à l'exploitant d'au-
toriser ses clients et les opérateurs d'accéder aux zones réser-
vées de l'installation.

AXXEDO Q.BO DC

Le périphérique Axxedo Q.bo DC est le dispositif de lecture qui 
autorise le passage par un accès. Possibilité d'accéder au pas-
sage par badges,
code personnel ou les deux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 
- lecteur de proximité 125 kHz
- clavier 12 touches capacitives rétro-éclairé
- ronfleur multi-tonalité haute efficacité.
- capteur de lumière ambiante intégré
- connexion au réseau AXXEDO NET
- alimentation 12 à 24 Vca/Vcc ± 15 %
- degré de protection IP55

AXXEDO STAND ALONE

Unité de commande autonome qui mémorise
jusqu'à 400 codes personnels différents, gère au maximum un 
accès et 4 périphériques d'accès Q.bo DC. Dispositif avec fonc-
tionnement maître/esclave encastré dans un boîtier de dériva-
tion standard 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 
- Centrale avec 1 entrée et 1 sortie relais
- 1 entrée opto-isolée pour déverrouiller la porte
- 1 sortie relais 2A 30Vdc max avec fonctions programmables
- Prédisposition pour connexions modulaires
- Connexion au réseau AXXEDO NET

AXXEDO SLOT PLUS 

Accessoire USB à connecter à l'ordinateur sur lequel vous avez 
installé le logiciel de gestion du système de stationnement, en 
mesure de lire les cartes RFID pour accélérer la création des 
abonnements et la communication directe avec Axxedo Q, Bo DC.
La version avec communication PC uniquement (Axxedo Slot) est 
disponible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 
Compatible avec Windows XP, Windows Vista, Windows7 (32 ou 
64 bit), Windows 8 (32 ou 64 bit)
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AXXEDo

AXXEDo CENTRALISé
Axxedo, avec la centrale de gestion avancée Axxedo Cerebro, 
devient un système modulaire de contrôle d'accès, sécurisé et 
facile à gérer grâce au logiciel de gestion Axxedo soft.

AXXEDO CEREBRO

Le cerveau du dispositif Axxedo : unité centrale évoluée qui gère 
de manière autonome toutes les informations provenant des 
périphériques Axxedo, fonctionnement hors ligne également pos-
sible grâce au logiciel Windows CE et une carte SD intégrés. L'uni-
té centrale est équipée du logiciel de gestion Axxedo Soft dans sa 
version gratuite pour la gestion de 4 voies maximum ; l'augmen-
tation des accès est gérée par Axxedo scratch card.

- Gestion de 1 à 32 accès dans les deux sens
- Gestion autonome de 32.000 utilisateurs et 32.000 événe-

ments
- Communication sur ligne AXXEDO NET à bus sur typologie libre 

sans polarité avec identification des périphériques AXXEDO 
avec adresse double (primaire et secondaire)

AXXEDO MODULE

Le périphérique AXXEDO MODULE dispose de 4 entrées opto-iso-
lées et de 4 sorties relais qui permettent l'ouverture des accès 
gérés par l'installation de contrôle des accès, le monitorage de 
leur état et la signalisation locale d'alarmes éventuelles.

- 4 entrées opto-isolées avec des fonctions programmables
- Boîtier d'installation sur rail DIN
- Connexion au réseau AXXEDO NET

AXXEDO SCRATCH CARD

Le code secret contenu dans les scratch card est utilisé pour 
augmenter le nombre d'accès d'une installation. Avec Axxedo 
scratch card il est possible d'augmenter la gestion du système 
par blocs de 4 ou 16 accès.
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ESPAS 20-I

La borne ESPAS20-I, en combinaison avec une barrière électromécanique et 
une paire de spires, est un dispositif de contrôle des entrées dans une aire de 
stationnement. Le système est stand alone (autonome) et ne nécessite aucun 
câblage entre les différents éléments du parking 

COMPOSANTS DE BASE

- Afficheur LCD rétro-éclairé 20x2
- Boîtier 5000 tickets à chargement facile
- Imprimante de tickets ISO fanfold (en accordéon) 
- Bouton piézoélectrique antivandale lumineux pour demande de tickets
- Lecteur de proximité de cartes opérateur
- Bouton de demande d'assistance 
- Détecteur double canal de sens d'avance du véhicule 
- Commande barrière
- Chauffage et système de ventilation à pression avec contrôle de température

COMPOSANTS EN OPTION

- Interphone analogique
- Interphone numérique
- Lecteur scanner codes-barres tickets

VERSIONS SPÉCIALES 

- ESPAS 20 SA : pour les entrées réservées aux seuls abonnés
- ESPAS 20 PAPER-ROLL : avec rouleau de tickets 

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 Vca/50 Hz
- Consommation de courant en service : 200 W
- Consommation de courant en pause : 70 W
- Matériel : structure en acier galvanisé revêtu de peinture aux poudres 
- Poids : 60 kg
-  Gamme de température d'utilisation : de -20 à +50 °C
- Bouton : antivandale lumineux
- Degré de protection : IP 33
- Lecteur de proximité : RFID 125 kHz
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ESPAS 20-U

La borne d'entrée ESPAS20-U, en combinaison avec une barrière électromé-
canique et une paire de spires, est un dispositif de contrôle des entrées d'une 
aire de stationnement. Le système est stand alone (autonome) et ne nécessite 
aucun câblage entre les différents éléments du parking 

COMPOSANTS DE BASE

- Afficheur LCD rétro-éclairé 20x2
- Lecteur scanner de codes-barres
- Lecteur de proximité de cartes opérateur
- Bouton de demande d'assistance 
- Détecteur double canal de sens d'avance du véhicule 
- Commande barrière
- Chauffage et système de ventilation à pression avec contrôle de température

COMPOSANTS EN OPTION

- Interphone analogique
- Interphone numérique
- Lecteur scanner rétracteur motorisé

VERSIONS SPÉCIALES 

- ESPAS 20 SA : pour les sorties réservées aux seuls abonnés

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 Vca/50 Hz
- Consommation de courant en service : 200 W
- Consommation de courant en pause : 70 W
- Matériel : structure en acier zingué peint couleur RAL7015 
- Poids : 60 kg
-  Gamme de température d'utilisation : de -20 à +50 °C
- Degré de protection : IP 33
- Lecteur de proximité : RFID 125 kHz

ESPAS 20 PARKING SYSTEM
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ESPAS 20-P

La caisse automatique ESPAS20-P a été conçue pour équiper les
installations de stationnement autonomes d'un dispositif qui permet un fonc-
tionnement indépendant du système 24 heures sur 24, sans
la présence constante des opérateurs.

COMPOSANTS DE BASE

- Afficheur LCD rétro-éclairé 20x4
- Synthèse vocale multilingue
- Monnayeur accepteur et rendeur, jusqu'à 6 pièces en acceptation et rendu
- Receveur de billets avec rendu, lit jusqu'à 5 coupures sur les 4 faces et rend en 

coupure (configurable)
- Imprimante thermique d'impression du billet perdu, de rapports et de reçus
- Module motorisé de lecture du ticket avec impression du reçu sur ce dernier
- Boîtiers de monnaie ouvrant uniquement par clé de sécurité
- Chauffage et système de ventilation à pression avec contrôle électronique de 

la température

COMPOSANTS EN OPTION

- Interphone numérique
- Interphone analogique
- Lecteur de cartes de crédit

VERSIONS SPÉCIALES
 
- ESPAS 20-P HR spécialement dimensionné pour les personnes handicapées 

(670x 438x 1498 LxPxH)
- ESPAS 20-P PAPER-ROLL : avec rouleau de tickets

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 Vca/50 Hz
- Consommation de courant en service : 200 W
- Consommation de courant en pause : 70 W
- Matériel : structure en acier galvanisé revêtu de peinture RAL7015
- Poids : 90 kg
- Gamme de température d'utilisation : de -20 à +50 °C
- Afficheur : LCD rétro-éclairé 20x4
- Capacité des boîtiers de rendu de pièces : 6 tubes de 50 pièces cha-

cun et 2 tubes supplémentaires de 350 pièces chacun
- Capacité des boîtiers de rendu de billets : 30 billets
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ESPAS 20-T

Le validateur de table ESPAS20-T est un dispositif tout-en-un qui offre toutes 
les fonctionnalités d'un poste de garde sans câblage ni
PC. Le validateur a été conçu pour répondre aux besoins
des installations moyennes/petites qui nécessitent un outil
simple à installer, à configurer et à entretenir.

COMPOSANTS DE BASE

- Afficheur alphanumérique rétro-éclairé, pour indiquer le prix à payer
- Module optique intégré de lecture de codes-barres 2D
- 3 touches-fonctions de configuration et impression de tickets pour :
   - Une entrée et une sortie
   - Accès illimité sur une période déterminée
   - Sortie du parking après un certain nombre d'heures
- Ouverture supérieure de remplacement du ticket et nettoyage de l'imprimante

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 Vca/50 Hz
- Puissance absorbée : 70 VA
- Poids : 4 kg
- Gamme de température d'utilisation : de 0 à +50 °C

ESPAS 20 PARKING SYSTEM
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Système d'interphone analogique

Composé d'une console de table et de capsules intégrées 
dans les bornes d'entrée et de sortie, ainsi que dans les 
caisses automatiques.

Système d'interphone numérique

Composé d'une console de table et de capsules intégrées 
dans les bornes d'entrée et de sortie, ainsi que dans les 
caisses automatiques. Le système numérique permet, 
grâce à un dispositif d'expansion approprié, le transfert 
d'appels vers les numéros de téléphone fixes et de por-
tables, ainsi que l'ouverture à distance des sorties du par-
king.

SYSTèME D'INTERPhoNE

Doubles feux haute luminosité 230 Vca pour réguler le 
passage aux accès d'entrée/sortie.
Directement reliés aux bornes ESPAS20 ou au Kit Capacité 
pour la gestion des sens uniques alternés.

fEUX DE PISTE

Panneau lumineux d'indication de l'état d'occupation du 
parking.
Avec feux à LED rouge et verte. Le panneau est rétro-
éclairé pour une visibilité nocturne adéquate.

PANNEAU LUMINEUX LIBRE/CoMPLET
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ACCESSoIRES GéNéRIQUES

Le Quadro detector est un accessoire destiné à être utilisé 
avec le kit Capacité pour la gestion d'une ou deux paires de 
spires. Il se compose d'un boîtier étanche pour extérieur 
et possède une alimentation interne à 24 Vcc.

Paquets de tickets en papier thermique format fanfold 
(54 mm x 80 mm), 4000 ou 5000 unités.
Vous pouvez personnaliser les tickets avec des publicités 
du côté non-thermique.

QUADRo DETECToR

TICKET (PAQUETS)

Rouleaux de papier thermique d'une largeur de 54 mm 
pour l'impression d'environ 4000 tickets de 8 cm de long.

TICKETS (RoULEAUX) 
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Bft Spa
Via Lago di  Vico,  44 -  36015 Schio (VI)  ITALY
T. +39 0445 696511 -  f.  +39 0445 69 65 22  -  info@bft. i t

www.bft-automation.com

Des solutions avancées, offrant des caractéristiques uniques 
et exclusives. À la fois simples, exploitables et proches des 
personnes. Des technologies de dernière génération pour 
améliorer la vie de tous : celle des installateurs et celle des 
utilisateurs.

Voilà ce que nous sommes aujourd'hui : une société attentive aux exigences 
actuelles, mais résolument tournée vers l'avenir. Une entité professionnelle, 
à fort engagement humain, capable de seconder au mieux ses partenaires et, 
grâce à une approche "Full access Specialist", leur permettre de dynamiser 
leurs activités pour occuper des positions de premier plan dans leurs métiers. 
Une entreprise où technicité et passion vont de pair et où savoir-faire en 
ingénierie et brillante ingéniosité se complètent à merveille. Parce que nous 
aimons vous écouter, vous comprendre, répondre à vos besoins et mettre 
à votre disposition de nouvelles opportunités, en vous donnant toujours le 
meilleur, en vous offrant des instruments toujours plus évolués, conçus pour 
augmenter les performances. 
Une technologie rapide, smart, toujours en crescendo : pour avancer au rythme 
de l'innovation et, avec vous, avoir toujours une longueur d'avance.

Unissez-vous à nous :

be ahead !

Les contenus du présent catalogue (images, descriptions techniques, illustrations) sont la propriété exclusive de Bft s.p.a. toute représentation ou reproduction sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit est interdite. 
Tous droits réservés copyright année 2015. Les caractéristiques indiquées dans ce document sont données à titre purement indicatif et ne sont pas contractuelles. Bft se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera 
utiles sans préavis.


