
New power
in your hands.



Bienvenue dans
le monde
innovant U-Link !
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U-Link, Universal Link, est une plate-forme exclusive Bft 
qui permet de créer des écosystèmes technologiques pour 
dialoguer avec tous les automatismes de gestion des accès 
de n'importe quelle marque. Il en résulte un gain de temps, 
une surveillance simplifiée, une sécurité accrue et plus de 
facilité.

Une technologie novatrice pour aller plus loin

Il est intuitif
Facile à installer et utiliser

Il est modulable
Vous pouvez ajouter un nombre illimité de dispositifs

Il est flexible
Vous pouvez créer des groupes de produits interconnectés

Il est pratique
Il fonctionne avec ou sans connexion à Internet

Il est fonctionnel
Paramètres contrôlables à distance à travers les applications dédiées

Que se cache sous 
l'appellation U-Link ?
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U-LInK : PLatE-ForME 
D'IntErConnExIon

SOLUTIONSI BfT

ProDUItS BFt
BaSED U-LInK

DoMaInES 
D'aPPLICatIon

B-EBa
PErMEt DE ConnECtEr 

DES ProDUItS BFt

CLonIx U-LInK
PErMEt DE ConnECtEr 

DES ProDUItS D'anCIEnnE 
génératIon Et DES 
ProDUItS non BFt

Tout en un schéma: découvrez cette 
technologie extraordinaire !

Cette plate-forme propriétaire qui 
caractérise les produits Bft, grâce aux 

cartes B-Eba et au récepteur Clonix, 
s'adapte à n'importe quel protocole et produit 
d'automatisation des accès (même d'autres 

marques et/ou de vieille génération), et 
ses applications couvrent des secteurs 

différents. 
Chaque dispositif devient ainsi intelligent 
et peut être interconnecté avec d'autres 

systèmes, grâce à un langage qui devient 
universel.

Une plate-forme 
unique au monde, 
qui permet de créer 
des écosystèmes 
technologiques en 
offrant un vaste 
éventail de solutions 
pour différents 
secteurs.
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La carte d'extension B-eba et le récepteur 
Clonix complètent avantageusement la 
plate-forme exclusive Bft.

Deux produits qui permettent de connecter 
U-Link à des opérateurs Bft ou d'autres marques.

Clonix 
Il permet de connecter des produits d'ancienne génération ou des produits 

non Bft aux systèmes U-Link.

opérateurs Bft d'ancienne génération ou un produit d'autre marque : peuvent-ils être connectés à U-Link ? 
Oui, grâce aux récepteurs Clonix. Des accessoires qui ne connaissent aucune limite.

Universel. Un adjectif qui représente pleinement l'essence 
de U-Link. Cette plate-forme est capable de créer des 
écosystèmes technologiques via la connexion des produits 
Bft avec votre smartphone ou tablette en utilisant la carte 
B-eba. En revanche, Clonix permet d'intégrer U-Link à tous les 
opérateurs qu'ils soient des produits Bft ou d'autres marques. 
Deux innovations qui font de U-Link un outil adapté à chaque 
configuration, à chaque solution et à chaque exigence. 
Une plate-forme réellement sans limites.

B-eba
Un fil direct avec vos opérateurs.

Les cartes d'expansion B-eba permettent de connecter des dispositifs externes comme un ordinateur, 
un smartphone et une tablette à un opérateur Bft, à un récepteur Clonix, ou de connecteur plusieurs 

produits Bft dans une réseau U-Link. Ces accessoires s'intègrent dans la technologie U-Link et les 
protocoles Bluetooth, z-Wave, tCP/IP, mais aussi par la connexion en série RS485. 

Un dispositif qui traduit pleinement ce que Bft entend par interconnectivité.

Les technologies Bft qui permettent 
l’interconnexion 
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T  a  b  l  e    d  e  s    m  a  t  i  è  r  e  s

• écosystème home access automation

• U-Control | gestion simple des produits

• U-Base 2 | gestion complète des installations

• U-SDK | Les produits dialoguent entre eux 

• toutes les solutions du domaine home access automation

• tous les produits du domaine home access automation

• Unissez-vous à nous : Be Ahead!



ho
M

E 
aC

CE
SS

 a
UtoMatIon BUILDIng aCCESS aUtoM

atIo
n

  

     UrBan MoBILItY aCCESS

ho
M

E 
aC

CE
SS

 a
UtoMatIon

U-Base

U-SDK

U-Control

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

U -BAS E

U
-C

O
N

TR
OL

U
-SD

K
 

DISPOSITIVI 
DI COMANDO

CONTROLLO 
ACCESSI

CANCELLI PORTE

GESTIONE 

SISTEMI DI 
COMANDO

PARCHEGGI

DISSUASORI
DI SOSTA

BARRIERE
A CATENA

DISPOSITIVO DI 
SEGNALAZIONE

INTERCONNETTIVITÀ
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Building Access Automation : portes ouvertes sur l'innovation.

Gestion des accès d'avant-garde pour 
applications publiques et privées

Une gamme spécialisée dans 
le contrôle et la protection 
des accès pour les structures 
publiques et privées.
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Les produits dialoguent entre eux

gestion complète des installations.

DoMaInES 
D'aPPLICatIon

B-EBa
PErMEt DE ConnECtEr 

DES ProDUItS BFt

SoLUtIonS
BUILDIng aCCESS 

aUtoMatIon

ProDUItS BFt 
EMPoWErED U-LInK

Les solutions de ce domaine offrent la possibilité de gérer 
simultanément plusieurs voies de passage et plusieurs 
opérateurs, aussi bien en mode local qu'à distance. En 
outre, Bft propose des automatismes adaptés aussi bien 
aux parkings nécessitant des exigences particulières 
qu'aux structures accessibles au seul personnel autorisé. 

Bft fournit aussi des dispositifs anti-terrorisme, destinés 
aux sites sensibles où le contrôle de l'accès aux véhicules 
revêt une importance fondamentale pour la sécurité.
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ACCESS AUTOMATION

BUILDING

U-control est une application née pour rendre à 
la fois plus facile et rapide la gestion des produits 
dédiés au secteur tertiaire et à celui commercial, 
tels que : portes automatiques, barrières et bornes 
routières. Pour preuve, avec un nombre limité de 
simples touchers, il sera possible d'effectuer un 
diagnostic complet des systèmes installés, pour en 
localiser rapidement toutes éventuelles anomalies 
de fonctionnement. U-control fonctionne sur 
tablette et smartphone Android.

Gestion simple des 
produits

U-Control :
né pour rendre plus intuitif et compréhensible 
le protocole U-Link et les potentialités d'U-SDK, 
U-Control est un logiciel développé pour les 
smartphones android.
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ACCESS AUTOMATION

BUILDING

U-Base 2 :
U-Base 2 est un programme conçu pour faciliter 
la gestion et la maintenance d'un système 
interconnecté via U-Link. 

U-base 2 permet de surveiller et de voir tous les 
paramètres de fonctionnement d'un automatisme.
U-Base Cloud, proposé aux titulaires de licences U-Base 
2, est un service qui permet d'enregistrer et de voir les 
données du système en les archivant dans le Cloud Bft.
Avec U-Base 2, les utilisateurs validés par le propriétaire 
de la licence, grâce à la connexion Web, peuvent modifier 
les paramètres de fonctionnement des installations 
avec rapidité et précision et consulter aussi la liste des 
alarmes enregistrées.

Gestion complète 
des installations.
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ACCESS AUTOMATION

BUILDING

U-SDK est un logiciel qui, grâce à sa simplicité, s'apparente 
à un pilote (driver) d'ordinateur normal. Grâce à U-SDK, les 
intégrateurs de systèmes peuvent faire dialoguer des systèmes 
domotiques d'autres marques avec les produits Bft interconnectés 
dans un réseau U-link. En fait, ce logiciel, grâce à une syntaxe 
particulièrement simple, traduit des commandes extérieures dans 
le langage U-Link. Chaque commande peut dès lors être interprétée 
par les cartes Bft, lesquelles peuvent contextuellement générer des 
informations sur l'état du système.

Les produits 
dialoguent entre eux.

U-SDK :
U-SDK permet d'intégrer les opérateurs pour portes 
automatiques Bft au sein des programmes de 
gestion BMS.



BUiLdiNG
ACCESS AUTOMATiON

Toutes les 
solutions 
du domaine 
Building Access 
Automation

•  U-BaSE 2 Programmer un système à distance depuis un dispositif mobile

•  ConCESSIonnaIrE Surveillance centralisée de l'accès

•  U-SDK gestion intégrée pour les portes automatiques

•  ContrôLE CEntraLISé Parking sécurisé géré à distance

•  axxEDo Contrôle d'accès avancé

•  gEStIon DES BUrEaUx D'EntrEPrISE gérer plusieurs passages avec 

simplicité

•  gEStIon D'aCCèS DE VéhICULES à DES zonES réSErVéES 
Des exigences multiples en un seul parking

•  LECtUrE DES PLaQUES D'IMMatrICULatIon Parking sans ticket

•  hôtEL trois produits pour gérer le parking en toute simplicité

•  antI-tErrorISME 
Sécurité maximale des sites sensibles

•  PaSSagES DE granDES DIMEnSIonS 
Barrière à chaîne pour passages jusqu'à 16 m

•  CEntrE CoMMErCIaL 
Système intégré pour la gestion des accès d'un centre commercial

•  BÂtIMEnt D'haBItatIon CoLLECtIF 
gérer les télécommandes d'un immeuble collectif depuis votre bureau

T  a  b  l  e    d  e  s    m  a  t  i  è  r  e  s
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ACCESS AUTOMATION

- transmission stable et rapide.
- transmission sécurisée des commandes.
- Envoi des commandes, vérification de l'état, diagnostic, programmation, dépannage à distance.

u-base 2

Programmer 
un système à 
distance depuis 
un dispositif 
mobile.
Comment programmer et vérifier le 
fonctionnement correct d'un système à distance 
avec plusieurs opérateurs via un dispositif 
mobile ? Grâce au logiciel u-base 2, tout est 
possible !

L'interface B EBa tCP/IP gatEWaY, après la 
connexion via Internet à un appareil mobile sur 
lequel est installé le logiciel U-Base 2, permet 
via une liaison série rS 485 de programmer 
et de gérer complètement les dispositifs Bft 
mis en place et utilisant la technologie U-link. 
La connexion de cette interface avec les 
opérateurs est réalisée moyennant les modules 
B EBa 485 LInK. 
Par ailleurs, il est possible d'utiliser l'accessoire 
Clonix AC 2 E U-Link pour commander 
des opérateurs qui ne seraient pas U-Link 
compatibles. La vitesse et la stabilité de 
transmission unies à la sécurité maximale 
au niveau de l'envoi et de la réception des 
commandes sont les atouts principaux de cette 
solution.

1   U-BaSE 2 PoUr orDInatEUr
1   orDInatEUr
1   B EBa tCP/IP gateway
3   B EBa 485
1   arES ULtra
1   CLonIx aC 2 E U-LInK
1   BarrIEra 

SYStèME IDEntIFIé

u-base 2 PeR PC
application pour la gestion 
et le diagnostic des 
automatismes connectés à 
un réseau U-Link

b-eba TCP/IP GaTaway
Carte d'interface pour protocole 
tCP/IP

b-eba Rs-485 LINK
Carte de connexion pour 
protocole rS-485

aRes uLTRa
opérateur à usage 
intensif pour la 
motorisation de portails 
coulissants avec vantail 
pesant jusqu'à 1500 kg

CLONIX aC 2 et u-Link
Centrale pour la connexion de produits tiers avec un 
réseau U-Link

aVaNTaGes
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1  UBaSE2
1  argo g
1  Clonix U-Link
1  B EBa 485 gateway
1  B EBa 485 Link

SYStèME IDEntIFIé

Le nouveau Clonix u-Link permet à 
n'importe quel automatisme d'être 
facilement mis en réseau via une liaison 
série Rs 485 contrôlable à partir d'un 
ordinateur et d'un logiciel u-base.

ainsi, l'accès à l'atelier de réparation du 
concessionnaire pourra être aisément 
géré depuis un poste central pouvant 
commander aussi bien la porte 
sectionnelle de l'atelier que les bornes 
escamotables qui protègent l'entrée en 
cas de panne de courant. Le système 
permet d'effectuer le diagnostic des 
produits U-Link compatibles mis en 
réseau U-Link.

CONCessIONNaIRe auTOmObILe

Contrôle 
centralisé de 
l'accès à l'atelier 
de réparation

2  Stoppy MBB 219/700 L
1  Stoppy Bat
1  Perseo CBE
2  rME2
4  Boucles magnétiques de 

sécurité

U-BaSE 2 PEr PC
application pour la gestion et le 
diagnostic des automatismes 
connectés à un réseau U-Link

CLonIx U-LInK
Centrale pour la connexion de 
produits tiers au réseau U-Link

B EBa 485
dispositif pour la commande de produits U-Link 
via une liaison série 485

StoPPY MBB
-  Borne escamotable 

automatique 
électromécanique

-  adaptée à un usage intensif

argo g
automatisme pour portes sectionnelles 
de grandes dimensions

- Bornes escamotables irréversibles en cas de panne de courant
- gestion centralisée des accès depuis un ordinateur
- Contrôle de n'importe quel automatisme via clonix U-Link

aVaNTaGes
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b eba TCP/IP GaTaway
Carte d'interface gateway pour protocole 
tCP/IP

SYStèME IDEntIFIé

u-sDK

Gestion intégrée 
pour les portes 
automatiques

u-sDK permet d'intégrer les 
opérateurs pour portes automatiques 
bft au sein des programmes de 
gestion bms.

Il suffit de connecter les portes 
automatiques Vista SL, SL C et tL, 
à un réseau série rS 485 à travers 
autant de modules B EBa rS 485 
Link et de prévoir son interfaçage 
avec le logiciel de BMS, en utilisant un 
accessoire B EBa tCP/IP gatEWaY. 
U-SDK permet au programme BMS 
d'intégrer de manière très simple, 
même à distance, les contrôles et les 
commandes des portes automatiques. 1   U-SDK

1   B EBa tCP/IP gateway
3   B-EBa rS-485 LInK
3   VISta SL u-sDK

application pour l'intégration de 
produits U-Link dans des systèmes 
Building Management System

b-eba Rs-485 LINK
Carte de connexion pour 
protocole rS-485

VIsTa sL
gamme de portes coulissantes rapides 
à vantaux lourds

-  Intégration de portes Vista dans un Building Management System existant
-  gestion du système à distance

aVaNTaGes
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1  U-Control
4  StoPPY MBB KIt 219/700.C 230 LI C
1  Stoppy Bat
1  Perseo CBE
2  B EBa tCP/IP 
1  B EBa rS 485
4  rME2
8  Boucles magnétiques de sécurité

Le mécanisme de sécurité de la borne 
escamotable irréversible en cas de 
panne de courant peut être contrôlé à 
distance.

Les bornes Stoppy MBB sont destinées 
à empêcher l'accès à toutes les 
personnes qui ne sont pas autorisées à 
accéder dans une zone bien déterminée. 
Mais s'il devait survenir une chute 
de tension ou une panne de courant, 
est-ce que ces dispositifs resteraient 
en position haute ? Oui, grâce aux 
batteries Stoppy Bat. Par conséquent, 
la zone d'installation du dispositif reste 
protégée en permanence et, grâce 
à la carte B EBa tCP/IP gatEWaY, le 
passage peut être ouvert à distance 
ainsi que les portes piétonnes d'entrée 
du bâtiment via l'application U-Control 
qui s'installe sans difficultés sur les 
tablettes ou smartphones.

CONTRôLe CeNTRaLIsé

Stationnement 
privé géré à 
distance

StoPPY MBB 219/700
-  Borne escamotable 

automatique électromécanique
-  adaptée à un usage intensif

PErSEo CBE
nouvelle armoire de commande 
pour les bornes escamotables 
avec connectivité U-Link

B EBa tCP/IP
Carte d'interface pour 
protocole U-Link via un 
réseau tCP-IP

U-ControL
application pour la gestion 
d'automatismes U-Link avec des 
dispositifs mobiles

VISta SLC
Porte automatique compacte pour portes 
coulissantes

SYStèME IDEntIFIé

- Contrôle depuis des dispositifs portatifs
- gestion centralisée des accès
- Bornes escamotables irréversibles en cas de panne de courant

aVaNTaGes
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1  Axxedo Cerebro
6  Axxedo Q.bo DC
1  Axxedo Module
1  Axxedo Power
1  Axxedo Box

axxedo se distingue par la modularité 
et l'évolutivité des systèmes, qui 
permettent d'augmenter le nombre 
des produits sans devoir remplacer les 
éléments déjà en place.

Grâce aux fonctionnalités de la centrale 
Axxedo cerebro, l'exploitant a le contrôle 
total de tout le bâtiment, même en 
mode de fonctionnement off-line. 
D'utilisation facile et immédiate, le logiciel 
de gestion commande et surveille tous 
les dispositifs connectés dans le réseau 
Axxedo net, pouvant en modifier les 
paramètres de fonctionnement et en 
contrôler le nombre de personnes se 
trouvant dans chaque zone.

axxEDo CErEBro
Centrale de commande pour la 
gestion avancée de 32 accès 
maximum même en mode off-line

axxEDo Q.Bo DC
Clavier numérique avec lecteur de proximité 
incorporé.
Capteur crépusculaire intégré.

axxEDo PoWEr
alimentation à découpage 24 V.

aXXeDO

Contrôle d'accès 
avancé

axxEDo Box
armoire de 
commande dotée de 
rail DIn.

axxEDo MoDULE
Périphérique 4in/4out pour la 
commande 4 accès maximum

SYStèME IDEntIFIé

-  système modulaire, évolutif et de configuration aisée
-  gestion totale par logiciel avec une interface simple et immédiate 

aVaNTaGes
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axxedo stand alone est une 
centrale basée sur le mode de 
fonctionnement maître/esclave, 
qui constitue également un 
module d'extension avec une 
entrée et une sortie.

Ce système Bft permet 
d'augmenter le nombre des 
produits mis en place sans 
devoir remplacer les dispositifs 
déjà installés. D'autre part, cette 
solution permet de modifier 
à tout moment le nombre 
ainsi que le type de passages 
contrôlés. 

axxEDo StanD aLonE
Centrale de commande avec mode de 
fonctionnement maître-esclave pour la 
commande d'un passage ou d'une voie d'accès.

axxEDo Q.Bo DC
Clavier numérique avec lecteur de proximité 
incorporé.
Capteur crépusculaire intégré.

axxEDo Box
armoire de commande 
dotée de rail DIn.

VISta SW
-  Portes automatiques avec ouverture à battant.
-  Usage intensif pour vantaux lourds

axxEDo PoWEr
alimentation à découpage 24 V.

GesTION Des buReauX 
D'eNTRePRIse

Gérer plusieurs 
passages avec 
simplicité

3  Axxedo Stand Alone
2  Axxedo Q.bo DC
1  Axxedo Power
1  Axxedo Box
2  Portes battantes automatiques VISta SW

SYStèME IDEntIFIé

-  Facile à installer
-  Garantit un haut niveau de sécurité du fait, d'une part, que la centrale Axxedo Stand Alone est logée dans 

un mur et, d'autre part, que ses dimensions lui permettent d'être renfermée dans une boîte de dérivation 
standard.

-  gestion centralisée de multiples accès sans l'utilisation d'un logiciel.

aVaNTaGes
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Ce sysTème PeRmeT auX DIfféReNTs 
TyPes D'usaGeRs D'aCCéDeR à LeuRs
zONes DéDIées :

PeRsONNeL : Le personnel dispose d'un tag passif à conserver
dans la voiture. Le personnel aura accès au parking après que 
le système TUVA aura authentifié le tag.

DIReCTION : la lecture du tag destiné à la direction donne accès
à une zone du parking réservée à cette catégorie en abaissant
une borne escamotable dissuasive.

VéHICuLes LIVRaIsON maRCHaNDIses VaLIDés/HôTes aTTeNDus : les plaques d'immatriculation de ces véhicules sont mémorisées 
afin qu'ils puissent atteindre la zone qui leur est réservée.

VéHICuLes LIVRaIsON maRCHaNDIses OCCasIONNeLs/HôTes OCCasIONNeLs : les chauffeurs desdits véhicules devront utiliser 
l'interphone qui équipe la borne SInUa-I pour décliner leur identité au secrétariat qui validera chaque passage en mémorisant la plaque 
d'immatriculation afin d'autoriser la sortie.

CLIeNTs : ils retirent un ticket d'entrée sur la borne SInUa-I. Ils procéderont ensuite au paiement à la caisse automatique SInUa-P.

GesTION D'aCCès De VéHICuLes 
à Des zONes RéseRVées

des exigences 
multiples en un 
seul parking
Ce système permet aux différents types 
d'usagers d'accéder à leurs zones dédiées 
respectives.

La solution prévoit une caisse automatique 
Sinua-P connectée à un serveur, à une borne 
d'entrée Sinua-I et à une borne de sortie 
Sinua-U. À leur tour, ces colonnes sont 
reliées à des lecteurs de plaques Aura NEA 
et de tags passifs Aura TUVA, à la barrière 
et aux boucles magnétiques.

1  Sinua-I
1  Sinua-U
1  Caisse automatique Sinua-P
1  Panneau d'indication
2  Lecteur tuva
1  Client+Serveur PoS
2  Barrières giotto 30 S Bt
50  tags passifs

SYStèME IDEntIFIé

2  Lecteur anPr (Caméra cctv)
2  Boucles magnétiques de 

présence
2  Boucles magnétiques de 

sécurité
1  Privée 
2  Bornes escamotables 

dissuasives Stoppy

système aNPR
Lecture de la plaque d'immatriculation 
par caméra haute définition

POs CLIeNT eT seRVeuR
-  ordinateur pour contrôle d'une caisse 

manuelle avec licence du système 
opérationnel Windows 7 Professional et 
logiciel de gestion Janica

-  Serveur avec licence Windows Server 
2012 et base de données

barrière GIOTTO 30 s bT
-  Barrière à usage très intensif
-  Passage utile jusqu'à 3 m

TuVa
Lecteur de tags passifs UhF à moyenne-longue 
portée 
+ TaG TuNa autocollant à poser sur le véhicule

PaNNeau D'INDICaTION à LeD
-  équipable d'un feu vert/feu rouge
-  Possibilité d'utiliser jusqu'à quatre panneaux 

pour gérer différentes zones

bORNes esCamOTabLes 
DIssuasIVes sTOPPy

sinua I/u
borne d'entrée/de sortie
-  Système câblé tCP/IP
-  Lecteur de proximité RFID
-  Lecture-écriture de tickets fanfold 

2D

sinua P CC
Caisse automatique
-  Système câblé tCP/IP
-  Lecture-écriture de tickets fanfold 2D
-  Lecture carte de crédit
-  Interphone numérique

aVaNTaGes
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LeCTuRe Des PLaQues 

D'ImmaTRICuLaTION

Parking sans 
ticket
Gérer un parking sans tickets ?
Oui, c'est possible.

Système de reconnaissance des 
plaques d'immatriculation Espas anPr, 
connecté à un serveur pour la gestion 
des informations, permet la gestion 
automatique des entrées et valide 
l'ouverture des barrières. Les usagers 
enregistrés sont identifiés à travers la 
lecture de la plaque d'immatriculation 
lorsqu'ils arrivent devant la barrière, 
grâce au système anPr qui envoie 
l'information au serveur. Si le numéro 
est enregistré, le serveur commande 
l'ouverture de la barrière. Ceci évite 
l'utilisation de tickets ou de cartes. SYStèME IDEntIFIé

2   Espas anPr
1   Client + Serveur PoS
2   Coffret comptage des passages
2   giotto 30S Bt
2   Boucles magnétiques de sécurité
2   Boucles magnétiques de présence

COffReT 
COmPTaGe Des 
PassaGes
Système d'interface pour le 
contrôle de l'accès

POs CLIeNT eT 
seRVeuR
Lecture de la plaque 
d'immatriculation par caméra 
haute définition

GIOTTO 30s bT
-  Barrière à usage intensif
-  Passage utile jusqu'à 3 m
-  temps d'ouverture 2,5 s
-  réaction à l'impact : inversion

système aNPR
Lecture de la plaque 
d'immatriculation par caméra 
haute définition

-  accès automatique par lecture de la plaque d'immatriculation autorisée
-  Système de parking sans tickets

aVaNTaGes
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HôTeL

Trois produits 
pour gérer le 
parking en toute 
simplicité

L'accès est réservé aux clients de 
l'hôtel pour toute la durée de leur 
séjour et au personnel de façon 
permanente.

Le parking présente les stations 
d'entrée Espas 20 I et de sortie 
Espas 20 U, toutes deux reliées 
à une barrière et à deux boucles 
magnétiques. Les tickets sont délivrés 
aux usagers à travers le validateur 
Espas 20 t, un dispositif “all in one” 
avec lequel la direction de l'hôtel peut 
créer des abonnements sous forme 
de tickets 2D pour la durée du séjour 
des ses clients.

1   Espas 20 I

1   Espas 20 U

2   Barriere giotto 30S Bt

1   Caisse manuelle Espas 20 t

2   Boucles magnétiques de sécurité

2   Boucles magnétiques de présence

esPas 20 I/u
•  Stand Alone
•  Lecteur de proximité RFID
• Lecture-écriture de tickets 
fanfold 2D

esPas 20 T
•  Caisse manuelle
•  Abonnements jusqu'à 7 jours en 2D tickets 

fanfold

barrière 30s bt Giotto
•  Barrière à usage intensif
•  Passage utile jusqu'à 3 m
•  Temps d'ouverture 2,5 s
•  Réaction à l'impact : inversion

SYStèME IDEntIFIé

-  Une solution discrète, économique, permettant de retirer le ticket à la réception de l'hôtel.
-  Solution simple et dédiée aux hôtels, qui permet à la direction de créer des abonnements sur mesure pour les 

clients en utilisant un dispositif très facile à utiliser comme le validateur de table Espas 20t.

aVaNTaGes
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aNTI-TeRRORIsme

Sécurité 
maximale des 
sites sensibles
sites militaires, ambassades, banques et 
toutes les structures ou tous les édifices 
qui nécessitent constamment d'une haute 
sécurité : bft a développé et mis au point 
la borne répondant aux préoccupations 
de sécurité.

avec xpass B 330/1200 L ECD, la 
sécurisation des sites plus sensibles est 
portée au plus haut niveau. 
Ces bornes escamotables dissuasives 
ont obtenu la certification IWA14 (ex 
Pas68- K12) anti-terrorisme, en stoppant 
un camion de 7,2 t lancé à une vitesse de 
80 km/h. Ces bornes sont d'autre part 
équipées d'un système de secours pour la 
montée rapide dénommé Ecd permettant 
de faire remonter complètement le 
cylindre ou fût de 120 cm en un laps 
de temps légèrement supérieur à 2 
secondes.

2  xPaSS B 330/1200 L ECD
2  PErSEo CBE
4  Boucles magnétiques de présence
2  rME2
1  SPCE bouton d'urgence

XPass b 330/1200 L eCD
-  Borne escamotable hydraulique avec 

certification anti-terrorisme IWA14 (ex K12)
-  adaptée à un usage intensif
-  Système de montée rapide de secours 

dénommé ECD
-  Diamètre du cylindre 330 mm
-  hauteur du cylindre 1200 mm
-  Bornes escamotables irréversibles en cas 

de panne de courant

PeRseO Cbe
nouvelle armoire de commande 
pour les bornes escamotables 
avec connectivité U-Link

SYStèME IDEntIFIé

-  Certification IWA14 (ex PAS68 - K12) anti-terrorisme. 
-  Stoppe un camion de 7,2 t lancé à 80 km/h.
-  Système de secours pour la montée rapide de la borne (ECD).

aVaNTaGes
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1  tWIn LIght on
1  tWIn LIght oFF
1  chaîne PrV Chn-10
1  rail Chn-DrIVE 1
2  colonnettes PhP (paires)
2  paires de cellules photoélectriques thea a15 o PF

SYStèME IDEntIFIé

Quelle solution adopter pour gérer de 
passages de grandes dimensions ?

Lorsque la longueur de la lisse ne suffit 
pas à garantir la gestion optimale de 
l'accès, voilà twin Light : la barrière 
ad hoc conçue par Bft. Elle permet de 
gérer des passages jusqu'à 16 mètres 
de longueur à l'aide d'une chaîne fixée 
entre deux potelets. La tête lumineuse 
de couleurs rouge et verte indique l'état 
du dispositif : une mesure de sécurité 
visuelle qui vient s'ajouter au moteur en 
24 V et à l'inversion de mouvement en 
cas de détection d'obstacle. Fonctionnelle, 
précise et sûre.

PassaGes De GRaNDes 

DImeNsIONs

Barrière à chaîne 
pour passages 
jusqu'à 16 m

PHP
Paire de colonnettes 
pour les cellules 
photoélectriques thea

THea a15 O Pf
Cellule photoélectrique 
orientable avec feu clignotant 
à LED haute luminosité intégré

TwIN LIGHT ON 
Colonnette motorisée

TwIN LIGHT Off
Colonnette non motorisée

PRV CHN-10 
Chaîne

-  Contrôle des accès pour des passages jusqu'à 16 m de longueur
-  Feu rouge/feu vert incorporés dans les chapeaux 
-  Moteur 24 V, sécurité et inversion sur détection d'obstacle

aVaNTaGes
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1  PEgaSo B CJa
1  LEo B CBB
1  WInD rMB
1  ELBa BU
3  axxEDo StanD aLonE
2  axxEDo Q.Bo DC
1  axxEDo PoWEr

SYStèME IDEntIFIé

L'intégration entre les systèmes de 
contrôle des accès et les opérateurs n'a 
jamais été aussi facile.

Un système de contrôle des accès Axxedo 
Stand alone, intégré aux opérateurs pour 
rideaux métalliques Wind et moteurs 
pour portes sectionnelles, permet 
l'ouverture des rideaux de tous magasins 
ou négoces en utilisant seulement un 
badge. Il permet aussi l'ouverture et 
l'accès automatique au magasin ou 
négoce en utilisant toujours le même 
badge.

CeNTRe COmmeRCIaL

Système intégré 
pour la gestion 
des accès 
d'un centre 
commercial

wIND Rmb
gamme d'opérateurs 
pour rideaux métalliques

LeO b Cbb
armoire de commande pour 
les opérateurs de la série 
Pegaso B Cja Mono ou trI

PeGasO b CJa 
opérateur électromécanique 
pour la motorisation de portes 
sectionnelles industrielles

-  Facile à installer
-  garantit un haut niveau de sécurité avec gestion centralisée des passages sans l'utilisation d'un logiciel
-  Utilisation d'un seul badge aussi bien pour l'autorisation d'accès que pour la commande d'ouverture 

automatique

aVaNTaGes

eLba bu
armoire de commande 230 V 
maxi pour un opérateur pour la 
motorisation de volets roulants ou 
de rideaux métalliques

aXXeDO sTaND aLONe
Dispositif configurable maître-
esclave un in / un out

aXXeDO Q.bO DC
- Clavier capacitf avec lecteur de 
proximité incorporé 125 KHz

-  Capteur crépusculaire intégré

aXXeDO POweR
alimentation à 
découpage 24 Vcc
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1 PhEBE 
1 CLonIx aC 2E ULInK
1 BEBa tCP/IP gatEWaY
1 U-BaSE 2
1 U-Prog

SYStèME IDEntIFIé

Programmer et gérer l'ensemble des 
commandes radio d'un immeuble collectif 
de manière à la fois simple et rapide. avec 
u-Prog, rien de plus simple !

ajouter, copier, remplacer ou supprimer 
des télécommandes est maintenant 
possible avec U-Base U-Prog sans se 
déplacer du bureau.
Avec une connexion déportée et 
l'application UBase, il est possible de 
programmer les télécommande d'un 
immeuble collectif même depuis le 
bureau grâce à B eba tCP/IP

bÂTImeNT D'HabITaTION 

COLLeCTIf

Gérer les 
télécommandes 
d'un immeuble 
collectif depuis 
votre bureau

-  Facilité de programmation des télécommandes dans un immeuble collectif
-  Possibilité de mémoriser les télécommandes même en bloc
-  Coûts de la gestion du système très bas

aVaNTaGes

b eba TCP/IP GaTaway
Carte d'interface gateway pour 
protocole tCP/IP

PHebe
opérateur avec armoire intégrée 
pour la motorisation de portes de 
garage basculantes

CLONIX aC 2 et u-Link
Centrale pour la connexion de produits 
tiers avec un réseau U-Link

u-base 2
Logiciel de programmation et de 
gestion via Bluetooth des centrales 
de commandes, récepteurs et 
télécommandes. Muni de clé USB 
Bluetooth

u-PROG
Programmateur pour 
radiocommandes et récepteurs 



Tous les 
produits du 
domaine 
Building 
Access 
Automation

BUiLdiNG
ACCESS AUTOMATiON

• SInUa
• ESPaS 30
• ESPaS 20
• SP 3500
• MaxIMa
• MIChELangELo
• gIotto
• MooVI
• DaMPY B
• PILLar B
• StoPPY-B
• StoPPY -MBB 
• tWIn
• xPaSS B
• ranCh B
• axxEDo
• arES ULtra Bt
• gIUno ULtra Bt
• VISta SL
• VISta SL C 
• VISta tL
• VISta SW MxL/SxL
• WInD
• argo
• PEgaSo B CJa
• PhEBE n

T  a  b  l  e    d  e  s    m  a  t  i  è  r  e  s

pg_50
pg_51
pg_52
pg_53
pg_54
pg_55
pg_56
pg_57
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pg_59
pg_60
pg_61
pg_62
pg_63
pg_64
pg_65
pg_66
pg_67
pg_68
pg_69
pg_70
pg_71
pg_72
pg_73
pg_74
pg_75
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Systèmes de parking

•  Système complètement "web based", composants connectés via tCP-IP, design unique pour faciliter les opérations 
de paiement. 

SINUA

SINUA-P SINUA-I/U

alimentation : 230 Vca/50 hz 230 Vca/50 hz
Consommation de courant en service : 200 W 200 W
Consommation de courant au repos : 70 W  70 W
Interface : tCP-IP tCP-IP

Matériel : Structure en acier galvanisé revêtu de 
peinture poudre

Structure en acier galvanisé revêtu de 
peinture poudre

Poids : 100 kg 60 kg
température d'utilisation de -20 °C à +50 °C de -20 °C à +50 °C
Interface : tCP-IP tCP-IP
Lecteur de proximité rFID 125khz rFID 125khz

CaraCtérIStIQUES
•  Via le protocole propriétaire U-Link de Bft, 

l'exploitant peut soit contrôler l'état du parking 
à distance, soit effectuer le diagnostic du 
fonctionnement des barrières de l'installation

SINUA-I/U colonne d'entrée/sortie SINUA-P caisse automatique

     TabLeau CaRaCTéRIsTIQues TeCHNIQues

ESPAS 30 P ESPAS 30 I/U

alimentation : 230 Vca/50 hz 230 Vca/50 hz
Consommation de courant en service : 200 W 200 W
Consommation de courant au repos : 70 W  70 W

Matériel : Structure en acier galvanisé revêtu de 
peinture poudre

Structure en acier galvanisé peint 
couleur raL 7015

Poids : 90 kg 60 kg
température d'utilisation de -20 °C à +50 °C de -20 °C à +50 °C
Interface : série rS-485 série rS-485
Lecteur de proximité rFID 125khz rFID 125khz

Systèmes de parking

Système câblé pour installations évoluées :
le système est interconnecté de manière standard via réseau rS 485 tout en maintenant ses caractéristiques de 
modularité et d'évolutivité.

CaraCtérIStIQUES
•  Polyvalent et extensible : il s'adapte aux 

exigences spécifiques (ses applications passent 
du supermarché aux hôtels ainsi qu'à d'infinies 
autres solutions, en combinant accessoires et 
produits complémentaires à Espas 30)

ESPAS 30

     TabLeau CaRaCTéRIsTIQues TeCHNIQues

ESPAS 30 I/U colonne d'entrée/sortie ESPAS 30 - P caisse automatique
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ESPAS 20 P ESPAS 20 I/U

alimentation : 230 Vca/50 hz 230 Vca/50 hz
Consommation de courant en service : 200 W 200 W
Consommation de courant au repos : 70 W  70 W

Matériel : Structure en acier galvanisé peint couleur 
raL 7015

Structure en acier galvanisé peint 
couleur raL 7015

Poids : 90 kg 60 kg
température d'utilisation de -20 °C à +50 °C de -20 °C à +50 °C
Interface : système non câblé système non câblé
Lecteur de proximité rFID 125khz rFID 125khz

ESPAS 20 I/U colonne d'entrée/sortie ESPAS 20 - P caisse automatique

Systèmes de parking

•  Le système Espas20 peut être utilisé pour gérer les voies d'entrée dans de petites zones de parking ne 
nécessitant pas de contrôles d'opérateurs sophistiqués, postes de caisse, gestion d'abonnements.

ESPAS 20

CaraCtérIStIQUES
• Permet de créer une zone de parking gardée de 

manière économique et immédiate, sans nécessiter 
de gros travaux d'entretien ni de configurations 
spécifiques. Grâce à l'utilisation de la technologie 
ticket code-barres 2D, l'exploitant peut définir des 
tarifs liés à la durée de stationnement.

     TabLeau CaRaCTéRIsTIQues TeCHNIQues

opérateur électromécanique pour portails coulissants à usage collectif

•  Opérateurs puissants et robustes, expressément conçus pour la motorisation de portails de grandes dimensions 
et poids.
La robustesse du moto-réducteur, le carter en acier zingué et peint et la centrale de commande embarquée font 
de ces opérateurs la solution idéale pour tous les usages industriels nécessitant impérativement de puissance et 
fiabilité.

SP 3500

     TabLeau CaRaCTéRIsTIQues TeCHNIQues

CaraCtérIStIQUES
•  Déblocage assuré par des roulements à bille sur pignon, 

garantissant une grande facilité de mouvement.

SP3500 TRI 230 SP3500 TRI 400
armoire de commande SIrIo tEL SIrIo tEL
alimentation 230 V 400V
Puissance absorbée 550 W 550 W
Type de fin de course électromécanique électromécanique
Module pignon 6 6
ralentissement non non
réaction à l'impact embrayage mécanique embrayage mécanique

Blocage mécanique mécanique

Déblocage clé hexagonale clé hexagonale

Fréquence d'utilisation très intensif très intensif

température d'utilisation -15 °C + 50°C -15 °C + 50°C
Poids de l'opérateur 54 kg 54 kg
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4 m MICHELANGELO 40
6 m MICHELANGELO 60
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     DImeNsIONs

Modèle a b c d e f g

maXIma 30 1110 120 320 40 480 950 280
maXIma 60 1155 170 360 60 590 950 400
maXIma 80 1155 170 360 60 590 950 400

Barrière électromécanique à usage très intensif.

•  gamme de barrières électromécaniques professionnelles 230 Vac à haute fréquence d'utilisation, 
étudiées et conçues pour fonctionner dans les conditions d'utilisation les plus diverses comme 
grands parkings, péages autoroutiers, installations industrielles. Mouvement mécanique réalisé par 
un système bielle-manivelle assurant la fluidité de la lisse, tout en gérant les ralentissements en 
ouverture et fermeture. Ce système bielle-manivelle assure également une protection anti-vandale 
efficace du motoréducteur.

MAxIMA

CaraCtérIStIQUES
•  Usage très intensif
•  Technologie à encodeur
•  Mécanisme anti-vandale à bielle et manivelle

MAXIMA 30 MAXIMA 60 MAXIMA 80
Passage utile de 1,7 m à 3 m de 4 m à 6,4 m de 6,5 m à 8 m
armoire de commande CSB-Br CSB-Br CSB-Br
alimentation Mono 230 V Mono 230 V Mono 230 V
ouverture ou fermeture 1,7 s 9 s 9 s
Fréquence d'utilisation 10 000 op/jour 2 000 op/jour 2 000 op/jour
MCBF (Cycle moyen entre 
pannes) 5.000.000 0p 2.000.000 0p 2.000.000 0p

ralentissement en ouverture et en fermeture en ouverture et en fermeture en ouverture et en fermeture
réaction à l'impact codeur codeur codeur
Blocage mécanique mécanique mécanique
Déblocage intérieur de la structure intérieur de la structure intérieur de la structure
température d'utilisation -30 °C +60 °C -30 °C +60 °C -30 °C +60 °C
Indice de protection IP65 IP65 IP65

MICHELANGELO BT A 60 U MICHELANGELO BT A 80 U
Passage utile 6 m 8 m
armoire de commande MEraK BM MEraK BM
alimentation 24V 24 V
ouverture ou fermeture 6 s 8 s
Type de fin de course électronique électronique
ralentissement réglable réglable
Blocage mécanique mécanique
Déblocage clé clé
Fréquence d'utilisation Intensive Intensive
température d'utilisation de -20/(-40 avec acc. thermo)°C à 50 °C

Barrière automatique à usage très intensif.
MICHELANGELO

CaraCtérIStIQUES
•  Centrale avec U-Link et afficheur de programmation
•  Degré de protection IP54
•  Fins de courses électroniques

•  gamme de barrières pour usage très intensif permettant de contrôler des passages utiles jusqu'à 8 mètres. 
 La large gamme d'accessoires, le feu clignotant incorporé et le prééquipement pour le montage des photocellules font de ces 
barrières la solution idéale pour chaque contrôle d'accès.

•  Centrale de commande avec afficheur de programmation et récepteur radio bicanal incorporé, monté dans sa partie 
supérieure pour un accès plus pratique et rapide.

•  Système de fin de course à réglage électronique permettant de rendre plus rapide l'installation et de garantir une très grande 
précision de mouvement.

•  Système embarquable d'alimentation de secours par batterie.

•  Degré de protection IP54

     TabLeau CaRaCTéRIsTIQues TeCHNIQues
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Barrière électromécanique à usage intensif.

•  Gamme de barrières pour usage semi-intensif destinée à la gestion des passages utiles jusqu'à 6 mètres. Existent en 
versions 24 V. La large gamme d'accessoires permet à ces opérateurs de s'adapter parfaitement à chaque contexte. 

•  Programmation par scénarios : les centrales de commande LIBra Cg/CgS permettent de réaliser des installations 
extrêmement rapides, précises et fiables grâce à la programmation par scénarios. En pratique, il suffit d'opérer 
quelques choix simples qui apparaissent sur l'afficheur pour programmer complètement la centrale de commande. 
Au final, un gain de temps et un résultat optimal

•  Centrale de commande en position haute : la centrale de commande située sur la partie supérieure de la barrière 
et protégée par un carter robuste en aluminium permet d'effectuer très aisément et facilement les opérations de 
connexion, programmation et d'entretien.

•  alimentation 24 V : L’alimentation 24 V du motoréducteur permet d'utiliser soit le kit d'alimentation de secours (kit 
batteries gto Bat), soit le système d'alimentation solaire ECoSoL

GIOTTO 

GIOTTO 30 BT GIOTTO 30S BT GIOTTO 60 BT GIOTTO 60S BT
Passage utile 3 mètres 3 mètres 6 mètres 6 mètres
armoire de commande Libra C g Libra C gS Libra C g Libra C gS
alimentation moteur 24 V 24 V 24 V 24 V
ouverture ou fermeture 4 secondes 2,5 secondes 5 secondes 4 secondes
Type de fin de course élect. ouverture/fermeture élect. ouverture/fermeture élect. ouverture/fermeture élect. ouverture/fermeture
ralentissement réglable réglable réglable réglable
réaction à l'impact codeur codeur codeur codeur
Blocage mécanique mécanique mécanique mécanique
Déblocage clé personnalisée clé personnalisée clé personnalisée clé personnalisée
Fréquence d'utilisation Intensive Intensive Intensive Intensive
température d'utilisation de -10 °C à +55 °C* de -10 °C à +55 °C* de -10 °C à +55 °C* de -10 °C à +55 °C*
Indice de protection IP54 IP54 IP54 IP54

CaraCtérIStIQUES
•  Technologie à encodeur
•  Fins de courses électroniques
•  Compatibilité avec le système solaire ECOSOL
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Barrière électromécanique.

•  gamme de barrières pour usage semi-intensif destinée à la gestion des passages utiles jusqu'à 6 mètres. grâce à sa 
large gamme d'accessoires, ces barrières représentent la solution idéale pour tous systèmes de contrôle d'accès et 
environnements

•  Existe aussi en version rapide Moovi 30S avec vitesse d'ouverture de 1,5 s  (plus ralentissement) pour usage intensif.

•  Centrale de commande avec afficheur de programmation et récepteur radio bicanal incorporé (modèles Moovi 
30/60rMM/30S)

MOOvI

MOOVI 30S MOOVI 30 MOOVI 30 RMM MOOVI 60 MOOVI 60 RMM
Passage utile 3 mètres 3 mètres 3 mètres 6 mètres 6 mètres
armoire de commande Leo MV D alpha Bom Leo MV D alpha Bom Leo MV D
alimentation moteur 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V
ouverture ou fermeture 1,5 s + ralentissement 4 secondes 4 secondes 8 secondes 8 secondes

Type de fin de course Type de fin de course électrique incorp. et réglable

ralentissement réglable réglable réglable réglable réglable
réaction à l'impact codeur codeur codeur codeur codeur
Blocage mécanique mécanique mécanique mécanique mécanique

Déblocage clé personnalisée

Fréquence d'utilisation Intensive semi-intensive semi-intensive semi-intensive semi-intensive
température d'utilisation de -10 °C à +55 °C* de -10 °C à +55 °C* de -10 °C à +55 °C* de -10 °C à +55 °C* de -10 °C à +55 °C*
Indice de protection IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

CaraCtérIStIQUES
•  Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
•  Réaction à l'impact par codeur
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Easy

Bornes dissuasives à gaz semi-automatiques.

gamme complète de bornes dissuasives semi-automatiques actionnées par ressorts à gaz. 
Elles permettent de contrôler les accès routiers de manière économique et garantissent un fonctionnement 
extrêmement simple. Existent aussi avec fût en acier inox et chapeau (appelé aussi tête) lumineux.

DAMPy B
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Bornes dissuasives hydrauliques.

•  Bornes dissuasives hydrauliques 230 Vca pour usage très intensif.  
grâce à leurs dimensions et caractéristiques techniques, elles 
s'adaptent parfaitement aux installations pour la protection des 
sites sensibles et, dans la version avec SD (Security Device), il est 
possible maintenir la borne en position haute (soulevée) même en 
cas de panne de courant. 

CaraCtérIStIQUES
•  Haute résistance au défoncement
•  Version INOX pour offrir une résistance maximale dans tous 

environnements
•  Adapté à un usage très intensif

PILLAr B

PILLAR B 275/600.6C L PILLAR B 275/600.6C L SD
PILLAR B 275/600.6C LI SD PILLAR B 275/800.6C L PILLAR B 275/800.6C L SD

PILLAR B 275/800.6C LI SD
tension 230 V 230 V 230 V 230 V
hauteur du fût 600 mm 600 mm 800 mm 800 mm
Diamètre du fût 275 275 275 275
temps de montée 5 s 5 s 6,5 s 6,5 s

type d'opérateur bornes hydrauliques de 
dissuasion

bornes hydrauliques de 
dissuasion

bornes hydrauliques de 
dissuasion

bornes hydrauliques de 
dissuasion

Centrale PErSEo CBD 230.P SD PErSEo CBD 230.P SD PErSEo CBD 230.P SD PErSEo CBD 230.P SD
résist. au défoncement 250000J 250000J 250000J 250000J
Fréquence d'utilisation 3000 op/j 3000 op/j 3000 op/j 3000 op/j
Type de fin de course capteur magnétique reed capteur magnétique reed capteur magnétique reed capteur magnétique reed
résistance à l'impact 20 000 J 20 000 J 20 000 J 20 000 J

Manœuvre manuelle révers. en cas de coupure 
de courant

révers. en cas de coupure de 
courant

révers. en cas de coupure de 
courant

révers. en cas de coupure de 
courant

température d'utilisation  -40 °C +60 °C  -40 °C +60 °C  -40 °C +60 °C  -40 °C +60 °C

DaMPY B Ø115/500
DaMPY B Ø115/500 Inox DaMPY B Ø219/500-700

DaMPY B Ø219/500-700 Inox

DAMPY B Ø115-500 DAMPY B Ø219-500 DAMPY B Ø219-700
Dimension du fût Ø 115 mm h : 500 mm Ø 220 mm h : 500 mm Ø 220 mm h : 700 mm
épaisseur du fût 4 mm 6 mm 6 mm
Résistance aux chocs 5 000 joules 10 000 joules 10 000 joules
résistance au défoncement 30 000 joules 60 000 joules 60 000 joules
traitement du fût cataphorèse cataphorèse cataphorèse
Mouvement du fût par ressort à gaz interne par ressort à gaz interne par ressort à gaz interne
Poussée de soulèvement 100 n 170 n 150 n

Finition superficielle peinture gris raL 7015 + 
pellicule rétroréfléchissante

peinture gris raL 7015 + pellicule 
rétroréfléchissante

peinture gris raL 7015 + pellicule 
rétroréfléchissante

Blocage du fût par clé triangulaire par clé triangulaire par clé triangulaire
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Bornes dissuasives électromécaniques.Bornes dissuasives électromécanique.

•  Borne dissuasive électromécanique 230 Vac avec motoréducteur incorporé en bain d'huile.  
Stoppy-Mbb est la solution idéale pour tous contextes architecturaux et urbains de prestige, du fait non 
seulement de l'étude des coloris approfondie dont elle a fait l'objet, mais aussi de son nouveau design avec 
couronne de scellement et de sa tête (couronne) lumineuse.

•  étudiée pour fonctionner dans des conditions climatiques plus sévères grâce au traitement de surface par 

cataphorèse de toutes les parties métalliques, au nouveau joint en caoutchouc synthétique EPDM intégré dans 
la couronne de scellement et à la tête (couronne) lumineuse à LED qui, une fois le fût abaissé, vient s'encastrer 
parfaitement dans la couronne de scellement, diminuant ainsi considérablement la pénétration de déchets ou 
détritus dans le caisson perdu.

•  Centrale de commande PERSEO CBD avec programmation menu sur afficheur, avis d'entretien programmé 
automatique, gestion de 4 bornes maximum en simultané, récepteur incorporé et résistance de chauffage 
intégrée.

•  Bornes dissuasives électromécaniques 230 Vca équipées d'un servomoteur lubrifié à la graisse permanente. 
STOPPY-B est spécialement adaptée aux installations de particuliers (bornes dissuasive de stationnement, accès 
et habitations privées, garages, etc.).

STOPPy-MBBSTOPPy-B

CaraCtérIStIQUES
•  Protection même en cas de panne de courant par des 

batteries de secours (options)
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STOPPY MBB 219/500 STOPPY MBB 219/700 
Diamètre du fût 219 mm 219 mm
hauteur du fût 500 mm 700 mm
temps de montée 6 s 9 s
armoire de commande PErSEo CBD PErSEo CBD
Résistance aux chocs 10 500 joules 10 500 joules
résistance au défoncement 150 000 joules 150 000 joules
ralentissement oui oui
Blocage électro-frein électro-frein
Manœuvre manuelle Spontanée Spontanée
Fréquence d'utilisation intensive 1 500 manoeuvres/jour intensive 1 500 manoeuvres/jour
température d'utilisation - 20 °C + 60 °C - 20 °C + 60 °C

Mouvement avec ralentissement en ouverture et en 
fermeture

avec ralentissement en ouverture et en 
fermeture

tension d'alimentation 230 V ± 10 % 50/60 hz 230 V ± 10 % 50/60 hz

CaraCtérIStIQUES
•  Protection même en cas de panne de courant 

par des batteries de secours (options)

STOPPY B 115/500 STOPPY B 200/700
Diamètre du fût 115 mm 200 mm
hauteur du fût 500 mm 700 mm
temps de montée 7 s 9 s
armoire de commande PErSEo CBD PErSEo CBD
résistance au défoncement 60000 J 60000 J
Type de fin de course capteur magnétique reed capteur magnétique reed
ralentissement oui oui
résistance au défoncement 6000 J 6000 J
Blocage électro-frein électro-frein
Manœuvre manuelle réversible en cas de coupure de courant réversible en cas de coupure de courant
Fréquence d'utilisation semi-intensive semi-intensive
température d'utilisation -20 °C +60 °C -20 °C +60 °C
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     DImeNsIONs

Modèle H H cat Base ø

TwIN ON LIGHT 1000 800 338 270
TwIN Off LIGHT 1000 800 338 270
PRV - CHN 10  chaîne jusqu'à 10 mètres.
PRV - CHN 16  chaîne jusqu'à 16 mètres.

TWIN-ON TWIN-OFFCHAÎNE POUR PASSAGES
jusqu'à 10 m - (Prv - CHN 10)
jusqu'à 16 m - (Prv - CHN 16)

 TWIN ON LIGHT TWIN Off LIGHT
ouverture ou fermeture 10 s 10 s
Sécurité cadenas blindé avec clé cadenas blindé avec clé

Largeur du passage jusqu'à 10 m (PrV-Chn 10)
jusqu'à 16 m (PrV-Chn 16)

jusqu'à 10 m (PrV-Chn 10)
jusqu'à 16 m (PrV-Chn 16)

Chaîne m ø 8 (prv-chn 10)
ø 4,5 (prv-chn 16) 

ø 8 (prv-chn 10)
ø 4,5 (prv-chn 16)

Centrale embarquée Mod. Log-BC avec récepteur intégré -

tension moteur 24 V -
Type de fin de course électronique -
réaction à l'impact Inversion du mouvement en fermeture “EnCoDEUr”        -
Fréq. utilisation Intensive -
température d'utilisation -20 °C + 60 °C -20 °C + 60 °C

Borne dissuasive de passage anti-terrorisme.

Dispositifs de dissuasion contre le terrorisme, testés et certifiés (crash-tested) par un organisme indépendant, 
selon les normes IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90 et PAS 68:2010 7500/50/N2 crash simulated (ex K12 et K4). 
Protection anti-terrorisme également avec une seule borne escamotable. 
Centrale hydraulique latérale et indépendante pour chaque borne : en cas de défaillance d'une centrale, les autres 
bornes restent néanmoins en service et les opérations d'entretien s'en trouvent facilitées.

CaraCtérIStIQUES
•  Pompe hydraulique indépendante
•  Accessoire ECD disponible pour la remontée rapide 

d'urgence (x-Pass 1200)
•  Résistance maximale au défoncement (protection 

anti-terrorisme)
•  Version INOX pour offrir une résistance maximale 

dans tous environnements

xPASS B

XPASS B 275/800C LI XPASS B 275/800C LI SD XPASS B 330/1200C LI XPASS 330/1200C LI ECD
tension 230 V 230 V 230 V 230 V
hauteur du fût 800 mm 800 mm 1200 mm 1200 mm
épaisseur 10 mm 10 mm 25 mm 25 mm
Diamètre du fût 275 mm 275 mm 330 mm 330 mm
temps de montée 7 s 7 s 5,3  s 5,3  s (2,5 en cas d'urgence)
traitement du fût* Inox aisi304 o aisi316 Inox aisi304 o aisi316 Inox aisi304 o aisi316 Inox aisi304 o aisi316
temps de descente 4 s 4 s 4 s 4 s

opérateur borne dissuasive 
hydraulique

borne dissuasive 
hydraulique

borne dissuasive 
hydraulique

borne dissuasive 
hydraulique

armoire de commande PErSEo CBE 230.P SD PErSEo CBE 230.P SD PErSEo CBE 230.P SD PErSEo CBE 230.P SD
résist. au défoncement 730000 J 730000 J 2100000 J 2100000 J
Fréquence d'utilisation 2000 op/j 2000 op/j 2000 op/j 2000 op/j

anti-terrorisme standard Pas 68:2010 7500/50/n2 
crash simulated

Pas 68:2010 7500/50/n2 
crash simulated

IWa14-1:2013 
V/7200[n3C]/80/90

IWa14-1:2013 
V/7200[n3C]/80/90

Type de fin de course capteur magnétique reed capteur magnétique reed capteur magnétique reedcapteur magnétique reed

Manœuvre manuelle réversible ou d'absence de 
tension

réversible par clé mécanique 
en cas de manque ou 
d'absence de tension

réversible par clé 
mécanique en cas de 
manque ou d'absence de 
tension

réversible par clé mécanique en 
cas de manque ou d'absence de 
tension

température d'utilisation -40 °C +60 °C -40 °C +60 °C -40 °C +60 °C -40 °C +60 °C 

*si dans le code à la place de Li est spécifié L = acier peint RAL 7015 et pellicule réfléchissante

Barrière à chaîne 24 V pour passages jusqu'à 16 m

Barrière automatique à chaîne 24 Vcc “tWIn” pour usage intensif, spécialement adaptée pour délimiter des voies 
d'accès jusqu'à 16 m à des zones résidentielles, industrielles et petits parkings.
La tête exclusive avec feux de signalisation intégrés et ronfleur facilite l'entrée et la sortie des véhicules.
Extrêmement résistante, grâce à sa structure en acier traité par cataphorèse et peint, “TWIN” est la solution optimale 
pour la sécurité des espaces publics/privés, grâce à son système d'inversion du mouvement par “encodeur”, et 
s'intègre harmonieusement avec l'environnement urbain. Livrée avec cadenas blindé et clé numérotée de série.

CaraCtérIStIQUES
•  Existe en version tête avec feux de signalisation intégrés

TwIN
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      sysTème aXXeDOSystème de contrôle des accès.

•  Axxedo assure la gestion totale et complète de l'installation, 
même en mode hors-ligne, grâce aux capacités de CEREBRO, le 
"cerveau" d'Axxedo.

CaraCtérIStIQUES
•  SoLUtIon modulaire permettant de modifier à tout 

moment le nombre ainsi que le type de passages contrôlés
•  En toute sécurité, à l'abri des violations de l'extérieur
•  Système évolutif, grâce au câblage en structure libre

AxxEDO

eXemPLe D'uN sysTème 
CeNTRaLIsé

•  1.0 axxEDo module (jusqu'à 8 pour chaque 
Cerebro)

•  De 1.1 à 4.8 Q.Bo DC 
 (jusqu'à un maximum de 8 par passage, 32 
maximum par module)

•  5.0-5.1-5.2 axxEDo CErEBro 
(jusqu'à 32 Cerebro par système)

•  Distance maximale entre les dispositifs :  
600 m avec câblage en structure libre, 1 000 
m avec câblage via bus

axxEDo StanD aLonE
Centrale de commande avec mode de 
fonctionnement maître-esclave pour la 
commande d'un passage ou d'une voie d'accès.

axxEDo CErEBro
Centrale de commande pour la gestion avancée de 32 
accès maximum même en mode off-line

axxEDo PoWEr
alimentation à découpage 24 V.

axxEDo Box
armoire de commande dotée de rail DIn.

axxEDo MoDULE
Périphérique 4in/4out pour la commande 4 accès 
maximum

Borne fixe de dissuasion

Bornes fixes de dissuasion destinées à l'interdiction d'accès pour une longue durée. Elles sont ancrées au sol par 
boulonnage et servent à barrer une voie d'accès ou une route. Les bornes dans ce cas peuvent être automatiques 
ou semi-automatiques.

rANCH B
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CaraCtérIStIQUES
•  Existe avec traitement de surface par cataphorèse 

ou en exécution inox
•  Existe avec tête (couronne) lumineuse ou non.

RANCH B Ø220-500
Dimensions du fût Ø 220 mm h : 500 mm
épaisseur du fût 3 mm
traitement du fût cataphorèse

Finition superficielle peinture en poudre raL 7015 + pellicule 
rétroréfléchissante H=100 mm

Couronne de scellement Ø 340 mm en acier de 5 mm d'épaisseur
ancrage de la borne Par 3 vis de fixation
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opérateur électromécanique pour portails coulissants à usage collectif

gamme d'opérateurs pour la motorisation de portails coulissants jusqu'à 1500 kg. 
Vitesse maximale du vantail jusqu'à 9 m/min. 
La centrale de commande est compatible avec le système U-Link.

CaraCtérIStIQUES
•  Fin de course magnétique 
•  D-Track 
•  Vis frontales afin de faciliter l'ouverture du carter
•  Centrale prédisposée U-Link pour la commande de l'opérateur par Blue entry

CaraCtérIStIQUES
•  D-Track
•  Fins de course magnétiques

ArES ULTrA BT

ARES ULTRA BT A1000 ARES ULTRA BT A1500
armoire de commande MEraK MEraK
alimentation 24 V 24 V
Puissance absorbée 240 W 400 W
Type de fin de course magnétique magnétique
Poids maxi du vantail (kg) 1000 kg 1500 kg
Module pignon 4 4
ralentissement oui oui
réaction à l'impact D-track D-track
Blocage mécanique mécanique
Déblocage à levier avec clé personnalisée à levier avec clé personnalisée

Fréquence d'utilisation Intensive Intensive
température d'utilisation -15 °C + 60°C -15 °C + 60°C
Poids de l'opérateur 7 kg 7 kg

GIUNO ULTRA BT A20 GIUNO ULTRA BT A50
armoire de commande thaLIa P thaLIa P

alimentation (V) 24 V 24 V

Puissance absorbée (W) 300 300

Course utile de la tige (mm) 270 392

Longueur de la lisse (m) 2 m 5 m

Poids du vantail (kg) 300 kg 800 kg

Angle d'ouverture maximum 113 130

temps de manoeuvre (s) 14 20

ralentissement oui oui

réaction à l'impact D-track D-track

Blocage sélectionnable en ouverture/fermeture sélectionnable en ouverture/fermeture

Déblocage Clé triangulaire Clé triangulaire

Fréquence d'utilisation très intensive très intensive

température d'utilisation (°C) -20 °C +60 °C -20 °C +60 °C

Indice de protection IP55 IP55

Poids (kg) 8,4 12,9

Type de fin de course magnétique magnétique

gamme d'opérateurs hydrauliques 

gamme complète de vérins hydrauliques Bt pour usage très intensif. S’intègre parfaitement à n'importe 
quelle installation à usage résidentiel, industriel ou collectif.
Compacts et robustes, ils sont destinés à automatiser des vantaux de portails battants jusqu'à 5 m de 
largeur et d'un poids maximum de 800 kg. Disponibles en versions réversibles et/ou irréversibles, ils 
garantissent une sécurité anti-écrasement totale, grâce au codeur absolu et au système intelligent et 
exclusif "D-Track" de contrôle du couple.

GIUNO ULTrA BT
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Portes automatiques piétonnes coulissantes.

Gamme complète d'automatismes pour portes piétonnes coulissantes rapides à 2  vantaux et à 
ouverture centrale, d’un poids maximum de 150 kg. L'armoire de commande avec programmation 
par écran et technologie à microprocesseur permet de gérer automatiquement toutes les fonctions 
principales. 
Le rail monté sur amortisseurs et les galets profilés garantissent un fonctionnement plus fluide et plus 
silencieux.
armoire de commande avec écran de programmation et système d'autoréglage ("autoset") des 
paramètres de fonctionnement et de couple. Récepteur radio bicanal incorporé. Profilé de montage 
rapide WMP. 
Verrou électrique des vantaux dans toutes les positions d'arrêt. Disponibles assemblés sur mesure ou 
en kit de montage.

automatisme compact pour portes piétonnes avec vantail pesant jusqu'à 100 kg. Seulement 80 mm 
de hauteur : La très faible hauteur permet l'installation même en cas de plafond très bas ou de portes 
de très faible épaisseur. La centrale de commande avec programmation par écran permet de régler 
automatiquement toutes les fonctions principales. Le profilé d'ancrage WMP permet une installation 
très simple et rapide de la porte avec à la clé des temps de pose très courts et une meilleure 
organisation du chantier. récepteur radio intégré : grâce au récepteur radio incorporé à la centrale de 
commande, la porte VISTA SL C peut être commandée à distance par des systèmes sans fil tels que 
rB ou t-Box. Disponibles assemblés sur mesure ou en kit de montage.

CaraCtérIStIQUES
•  Connectivité U-Link
•  D-Track
•  Centrale de commande à afficheur avec 

programmation simplifiée

CaraCtérIStIQUES
•  Connectivité U-Link
•  D-Track
•  Centrale de commande à afficheur 

avec programmation simplifiée

vISTA SL

VISTA SL 1 VISTA SL 2
alimentation moteur  24 V  24 V
Cycle de fonctionnement Continu Continu
Puissance absorbée 230 W 230 W
Largeur de passage libre minimum 75 80 cm
Largeur de passage libre maximum 225 cm 290 cm 
Poids maxi du vantail 150 kg 120 +120 kg
Vitesse de déplacement maxi 100 cm/s 200 cm/s 
Dimensions de la poutre 166x155 mm 166x155 mm 
ouverture partielle 10-70 % passage libre 10-70 % passage libre 
Sécurité anti-écrasement Codeur et microprocesseur Codeur et microprocesseur 
Plage de température d'utilisation -0 °C +55°C intérieur caisson -20 °C +50 °C

VISTA SL C 1 VISTA SL C 2
alimentation moteur  24 V  24 V
Cycle de fonctionnement Continu Continu
Puissance absorbée 230 W 230 W
Largeur de passage libre minimum 75 80 cm
Largeur de passage libre maximum 225 cm 290 cm 
Poids maxi du vantail 100 kg 80 + 80 kg
Vitesse de déplacement maxi 80 cm/s 160 cm/s 
Dimensions de la poutre 180x80 mm 180x80 mm
ouverture partielle 10-70 % passage libre 10-70 % passage libre 
Sécurité anti-écrasement Codeur et microprocesseur Codeur et microprocesseur 
Plage de température d'utilisation -20 °C +55 °C -20 °C +55 °C
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Portes automatiques piétonnes compactes coulissantes.
vISTA SL C
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Portes automatiques piétonnes coulissantes.

Vista tL coulissante télescopique a été conçue pour automatiser des portes coulissantes à ouverture 
téléscopique situées dans les entrées dans des espaces extrêmement réduits à 2 ou 4 vantaux.. Permet 
d'automatiser des vantaux jusqu'à un poids maximum de 120 kg. Passage utile minimum de 800 
mm et maximum de 4.400 mm. Armoire de commande avec écran de programmation et système 
d'autoréglage ("autoset") des paramètres de fonctionnement et de couple. 
Récepteur radio bicanal incorporé. Verrou électrique des vantaux dans toutes les positions d'arrêt.
Disponibles assemblés sur mesure.

CaraCtérIStIQUES
•  Connectivité U-Link
•  D-Track
•  Centrale de commande à afficheur avec programma-

tion simplifiée

vISTA TL

VISTA TL2 VISTA TL4
alimentation moteur  24 V  24 V
Cycle de fonctionnement Continu Continu
Puissance absorbée 230 W 230 W
Largeur de passage libre minimum 80 160 cm
Largeur de passage libre maximum 330 cm 440 cm 
Poids maxi du vantail 120 kg 80 kg
Vitesse de déplacement maxi 100 cm/s 200 cm/s 
Dimensions de la poutre 224x186 mm 224x186 mm 
ouverture partielle 10-70 % passage libre 10-70 % passage libre 
Sécurité anti-écrasement Codeur et microprocesseur Codeur et microprocesseur 
Plage de température d'utilisation -0 °C +50 °C -0 °C +50 °C
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automatismes pour portes automatiques piétonnes battantes.

•  gamme d'automatismes pour portes piétonnes battantes, adaptés également à un montage sur les 
entrées existantes et idéaux pour une utilisation intensive, avec des vantaux lourds et de grandes 
dimensions. 

•  Disponible soit avec gestion motorisée d'ouverture et fermeture, soit avec gestion de la fermeture 
contrôlée par ressort de rappel. L'armoire de commande avec programmation par écran et technologie 
à microprocesseur permet de gérer automatiquement toutes les fonctions principales.

•  Modèle Sw Sxl : en cas de coupure de courant, le ressort permet toujours l'ouverture manuelle et la 
fermeture mécanique automatique.

CaraCtérIStIQUES
•  Vantail jusqu'à 250 kg
•  Fonction Push-to-open
•  Modèles avec fermeture par moteur ou ressort

vISTA Sw MxL/SxL

VISTA SW MXL VISTA SW SXL
alimentation moteur  24 V  24 V
Couple maxi 45 nm 45 nm
Fermeture moteur ressort ou moteur
Cycle de fonctionnement Continu Continu
Puissance absorbée 230 W 230 W 
Largeur de passage libre minimum 70 cm 70 cm
Largeur de passage libre maximum 140 cm 140 cm
Poids maxi du vantail 250 kg 250 kg
Angle d'ouverture maximum 110° 110° 
Vitesse/temps de fermeture rég. 20°/s÷70° s (3÷6 s) rég. 20°/s÷70° s (3÷6 s)
Vitesse/temps d'ouverture rég. 10°/s÷40° s (4÷15 s) rég. 10°/s÷40° s (4÷15 s) 
Dimensions de la poutre 684x86 mm 684x86 mm 
Sécurité anti-écrasement Codeur et microprocesseur Codeur et microprocesseur
Déblocage réversible réversible

opérations d'urgence batteries de sauvegarde ouvert. manuelle/fermeture à 
ressort

Plage de température d'utilisation -10 °C +50 °C -10 °C +50 °C
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Opérateurs 230 V pour rideaux métalliques enroulables opérateurs pour la motorisation de portes de garage sectionnelles 

industriellesGamme complète d'opérateurs avec ou sans frein électrique adaptée pour montage sur rideaux 
métallique, avec arbre de 60 mm ou 101 mm et poulie de 200 et 240 mm de diamètre.
Prévue aussi pour montage sur boîte à ressorts de 220 mm (RMB) et 280 mm (RMC), grâce aux 
adaptateurs inclus dans la fourniture.

opérateurs électromécaniques 24 V pour portes de garage sectionnelles, pour usages résidentiel, 
industriel et commercial. La structure mécanique robuste alliée à la logique de commande à 
microprocesseur de la centrale de commande permettent un usage intensif de l'opérateur tout en 
garantissant sa fiabilité durable et à toute épreuve. Le système de contrôle intelligent du couple 
"D-Track" et le codeur absolu garantissent, en outre, un maximum de précision non seulement dans le 
contrôle du mouvement du vantail, mais aussi dans la détection des obstacles.

CaraCtérIStIQUES
•  Fin de course avec réglage simple et intuitif

CaraCtérIStIQUES
•  D-track

wIND ArGO 

WIND RMB 13OB 200-230 WIND RMB 17OB 200-230 WIND RMB 235B 240-230 WIND RMB 445B 240-230 EF
armoire de commande ELBa/ELBa BU
Diamètre boîte à 
ressort 200-220 mm 200-220 mm 240-280 mm 240-280 mm

alimentation 230 V 230 V 230 V 230 V
Diamètre de l'arbre 42-48-60 mm 42-48-60 mm 76-101 mm 76-101 mm
Vitesse de rotation 10 tr/min 10 tr/min 8 tr/min 8 tr/min
Couple maximum 130 nm 170 nm 235 nm 445 nm
Type de fin de course électromécaniques électromécaniques électromécaniques électromécaniques
réaction à l'impact non non non non
température 
d'utilisation de -10 °C à 50 °C

ARGO ARGO G
Surface de la porte 20 m2 35 m2

Couple maxi 55 nm 80 nm
Vitesse maxi 30 tr/min 18 tr/min
armoire de commande VEnErE D argo VEnErE D argo g
tours en sortie 30 tr/min 18 tr/min
alimentation moteur 24 V 24 V
Puissance absorbée 240 W 240 W
Type de fin de course codeur absolu codeur absolu
ralentissement oui oui
réaction à l'impact d-track d-track
Blocage mécanique mécanique
Manœuvre manuelle irréversible irréversible
Déblocage corde ou câble en acier câble en acier
Fréquence d'utilisation Intensive Intensive
température d'utilisation de -15 °C à 55 °C
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opérateurs pour la motorisation de portes sectionnelles industrielles opérateurs pour la motorisation de portes de garage basculantes

gamme d'opérateurs électromécaniques 230 V/400 V, pour usage intensif, destinée à la motorisation 
de portes sectionnelles industrielles jusqu'à 25 m2 ou jusqu'à 45 m2. Fin de course à codeur absolu, 
avec possibilité de réglage rapide au sol.
Vitesse d'ouverture maximale 24 tr/min et couple maximum 70 Nm (Pegaso B Cja625) ; vitesse 
d'ouverture maximale 24 ppm et couple maximum 100 Nm (Pegaso B Cja 645)

opérateur électromécanique à usage résidentiel pour la motorisation de portes de garage basculantes.
La centrale de commande incorporée permet la gestion du deuxième opérateur pour des installations 
sur des portes de grandes dimensions ou avec porte piétonne ou portillon de service.
D'autre part, l'utilisation d'un microprocesseur permet aussi de gérer le couple des moteurs en toute 
sécurité et avec une très grande précision.

CaraCtérIStIQUES
•  Centrale de commande avec sécurité "homme mort" embarquée.
•  Précâblage avec connecteurs embrochables.

CaraCtérIStIQUES
•  Poignée de déblocage protégée par un capot de sécurité et 

avec commande de l'extérieur par câble en acier.
•  Fins de course embarqués, rapides et simples à régler.

PEGASO B CJA PHEBE N

PEGASO B CJA
Diamètre de l'arbre 25,4 mm
Course 18 tours
Type de fin de course codeur
Blocage mécanique
température d'utilisation de -10 °C à 50 °C

PHEBE N
armoire de commande hYDra n
alimentation moteur 24 V
Type de fin de course électromécanique
réaction à l'impact limiteur de couple électronique
Blocage mécanique
Déblocage poignée
température d'utilisation de -15 °C à 60 °C
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Carte d'interface pour protocole 
U-Link via un réseau tCP-IP

Carte d'interface pour protocole tCP/IP

Carte de connexion pour protocole RS-485

B-EBA TCP/IP

B-EBA TCP/IP GATAwAy

B-EBA rS-485 LINK

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CaISSE
•  Système de caisse manuelle "tout en un", avec afficheur à 

cristaux liquides et 3 boutons de fonction
•  Lecteur et imprimante intégrée de tickets à code-barres 2D
•  Possibilité d'émettre des tickets à code-barres 2D avec 

réductions standard

Caisse manuelle
ESPAS 20T

CaISSE
•  Station terminal de paiement POS, intégrée sur PC client avec 

licence pour le logiciel sous système d'exploitation Windows7 ; 
périphériques : clavier, écran de 19” et numériseur de code à 
barres 2D

•  Serveur dédié pour le stockage des données sous licence 
Windows Server 2012 Foundation Edition

•  Afficheur de courtoisie, imprimante des reçus, numériseur avec 
interface série pour la validation multiple des tarifs

•  Système de contrôle totalement configurable, comptage 
automatique des places de stationnement, gestion des 
abonnements et des tarifs occasionnels sur base mensuelle, 
journalière, horaire, rapports sur l'utilisation du parking et 
rapport sur le système

Serveur PoS Caisse manuelle 
ESPAS 30

ACCESSOIRES

nouvelle armoire de commande pour les bornes 
escamotables avec connectivité U-Link

PErSEO CBE

Récepteur extérieur 433 MHz doté de 3 sorties : 
2 à contact NO et une configurable NO/NF. 

CLONIx AC 2 ET U-LINK

Système d'interface pour le contrôle de l'accès

COffrET COMPTAGE DES PASSAGES
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ACCESSOIRES

Lecteur de tags passifs UhF à moyenne-
longue portée

Lecture de la plaque d'immatriculation par 
caméra haute définition

application pour l'intégration de produits 
U-Link dans des systèmes Building 
Management System

TUvA

SySTèME ANPr

U-STrING

TAG TUvA
autocollant à poser sur le 
véhicule

     PANNEAU D'INDICATION à LED

-  équipable d'un feu vert/feu rouge
-  Possibilité d'utiliser jusqu'à quatre 

panneaux pour gérer différentes zones

rEMArQUES
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Solutions avancées, offrant des caractéristiques uniques et exclusives. A la fois 
simples, exploitables et proches des personnes. Des technologies de nouvelle 

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 
avons à coeur d'être à votre écoute, de comprendre vos besoins, de répondre à vos exigences et de mettre 
à votre disposition de nouvelles opportunités : nous faisons toujours notre maximum, en vous offrant des 

outils toujours plus puissants et évolués, étudiés expressément 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 !
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