
New power
in your hands.



Bienvenue dans 
le monde innov 
ant U -Link !
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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 ?

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 au final 
plus de soucis.
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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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D'IntErConnExIon
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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 

d'autres marques 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 



T a b l e  d e s  m a t i è r e s

• écosystème Urban access automation

• U-Base 2 | Un logiciel pour une gestion complète.

• U-SDK | Les produits dialoguent entre eux

• toutes les solutions du domaine Urban access automation

• tous les produits du domaine Urban access automation

• Unissez-vous à nous : Be Ahead !
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U r B A N
ACCESS AUTOMATION

DoMaInES 
D'aPPLICatIon

Les nouvelles frontières de l’urban 
traffic management.

Des systèmes de stationnement avancés, 
des barrières et bornes dissuasives 
intégrées grâce à l'utilisation de logiciels 
dédiés à l'Urban Traffic Management : 
voilà le fruit de la recherche la plus 
innovante made in Bft. 

écosystème UrBAN.

Les différentes solutions présentées dans ce domaine s'adaptent 
parfaitement à la gestion des parkings, des plus simples aux versions sur 
plusieurs étages, ou à la gestion du trafic grâce à la parfaite interconnexion 
entre les différents systèmes installés. Un domaine nécessitant tout le 
savoir-faire et les performances de la gamme Bft. Par ailleurs, chaque 
solution garantit des services sur mesure prêts à aider nos clients avant, 
durant et après l'installation. Le domaine de la Gestion du Trafic Bft dispose 
d'une gamme hautement technologique et personnalisable en fonction des 
diverses exigences.

gestion complète des installations.

B-EBa
Et CLonIx

PErMEttEnt DE 
ConnECtEr DES 
ProDUItS BFt

ProDUItS BFt
EMPoWErED

U-LInK

SoLUtIonS 
hoME aCCESS 
aUtoMatIon

ProDUItS BFt 
EMPoWErED 

U-LInK

Les produits dialoguent entre eux

Urban Access Automation: portes ouvertes sur l’innovation.
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U r B A N
ACCESS AUTOMATION

U-Base 2 :
un logiciel dédié à l 'installation, à la réalisation de la 
maintenance et à la localisation de toutes anomalies 
de fonctionnement des opérateurs U-Link 
compatibles, avec facilité et convivialité.

Spécialement adapté aux exigences spécifiques de l'installateur, pour la gestion et la maintenance 
simplifiées de ses installations, le logiciel novateur U-Base 2 se distingue par l'interface utilisateur intuitive 
et immédiate. U-Base 2 peut opérer soit en ligne (« on-line »), en mettant à jour les données directement 
sur les installations connectées, soit en mode hors-ligne (« off-line »), en actualisant les informations 
contenues dans la base de données locale du dispositif sur lequel il est installé. L'accessoire B-Eba 
Bluetooth Gateway permet en outre à l'installateur de pouvoir se connecter en mode local sans fil avec 
les centrales ou armoires de commande et les récepteurs Bft (U-Link compatibles) via la technologie 
Bluetooth et de pouvoir ainsi facilement les gérer ou configurer à nouveau sans nécessairement devoir agir 
sur les commandes de l'opérateur. Un processus qui peut se dérouler via Internet, donc à distance, grâce 
à B-Eba TCP/IP. Outre l'installation et la maintenance, la recherche des pannes aussi s'effectue de manière 
très aisée avec pour conséquence la réduction des coûts de gestion de l'installation compte tenu de la 
possibilité d'en examiner rapidement l'état.

Un logiciel pour une 
gestion complète.
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U r B A N
ACCESS AUTOMATION

U-SDK est un programme 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
Permet d'insérer les opérateurs pour barrières 
automatiques Bft à l'intérieur d'un logiciel dédié à l' 
Urban Traffic Management.



• MULtI-étagE Interconnexion par simple clic

• MULtI-étagE gestion en mode local

• MULtI-étagE gestion à distance de plusieurs systèmes

• réSEaU DE ParKIngS Contrôle multi-utilisateur à distance

• PéagE aUtoroUtIEr Une lisse résistant aux chocs

• aéroPort Sécurité maximale en aéroport

• IntégratIon D'aCCèS Un ticket pour tous les accès

• aIrE DE StatIonnEMEnt CaMPIng-CarS réservation via Internet

• SUPErMarChé Des exigences multiples en un seul parking

• CEntrE hIStorIQUE Parking dans le centre-ville

• Boat raMP Rampe de lancement pour voitures et bateaux

• raMPE D'aCCèS Sens unique alterné

• SortIE En « CagE D'attEntE » Faire sortir un véhicule à la fois

• gaLErIES Passage maximum en hauteur

• ParKIngS SoUtErraInS Lorsque le passage a une hauteur limitée
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Toutes les 
solutions 
du domaine 
Urban Access 
Automation 

T a b l e  d e s  m a t i è r e s
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Sinua I/U
Borne d'entrée/de sortie
-  Système câblé tCP/IP
-  Lecteur de proximité RFID
-  Lecture-écriture de tickets fanfold 2D

POS Client et Serveur
ordinateur pour caisse manuelle 
gardée avec licence de système 
d'exploitation Windows 7 Professional 
et logiciel Janica gestion ordinateur 
serveur avec licence windows server 
2012 et base de données

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

Système de gestion 
place unique
Monitorage de la place libre par 
capteur à ultrasons

Système ANPR
Lecture de la plaque d'immatriculation par 
caméra haute définition

B-EBA TCP-IP GATEWAY
Carte permettant la connexion avec le 
système U-Link via le réseau tCP-IP

Barrière Maxima Ultra
-  barrière à usage très intensif
-  passage utile jusqu'à 5 mètres

SYStèME IDEntIFIé

MUlTI-éTAGE

Interconnexion 
par simple clic

Possibilité de surveiller, de gérer et 
d'effectuer le diagnostic du nouveau 
système de parking Sinua à distance ou en 
mode local.

Le nouveau système de parking Sinua peut 
être géré à distance par le logiciel Janica via 
une connexion TCP/IP. Le serveur, intégré à 
l'accessoire B-EBa gatEWaY tCP/IP, gère 
le parking et dialogue avec les barrières 
via U-Link. Une solution qui permet de 
faire un diagnostic complet du système 
et d'analyser l'état des automatismes. Le 
nouveau système de parking Sinua dispose 
du câblage tCP/IP qui garantit un signal de 
meilleure qualité, accélère la communication 
et permet de gérer le système via web.

3 SInUa-I
3 SInUa-U
4 Caisse automatique SInUa-P CC
2 Lecteur anPr
1 Client+Serveur PoS
6  Barrières MaxIMa ULtra
6 Boucles magnétiques de présence
6 Boucles magnétiques de sécurité
1 B-EBa tCP-IP gatEWaYAVANTAGES

-  Grâce au protocole U-Link et à la carte B-Eba TCP-IP, l'exploitant contrôle totalement tous les composants du 
système de parking, puisqu'il peut non seulement effectuer le diagnostic complet de ceux-ci, mais également 
en modifier les paramètres de fonctionnement même à distance grâce au système câblé en réseau TCP-IP.
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SYStèME IDEntIFIé

Sinua I/U
Borne d'entrée/de sortie
-  Système câblé tCP/IP
-  Lecteur de proximité RFID
-  Lecture-écriture de tickets fanfold 2D

POS Client et Serveur
ordinateur pour caisse manuelle 
gardée avec licence de système 
d'exploitation Windows 7 Professional 
et logiciel Janica gestion ordinateur 
serveur avec licence windows server 
2012 et base de données

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

Système de gestion 
place unique
Monitorage de la place libre par 
capteur à ultrasons

Système ANPR
Lecture de la plaque d'immatriculation 
par caméra haute définition

B-EBA TCP-IP GATEWAY
Carte permettant la connexion avec le 
système U-Link via le réseau tCP-IP

Barrière Maxima Ultra
-  barrière à usage très intensif
-  passage utile jusqu'à 5 mètres

3 SInUa-I
3 SInUa-U
4 Caisse automatique SInUa-P CC
2 Lecteur anPr
1 Client+Serveur PoS
6  Barrières MaxIMa ULtra
6 Boucles magnétiques de présence
6 Boucles magnétiques de sécurité
1 B-EBa 485 gatEWaY

POSSIBIlITé de surveiller, de gérer et 
d'effectuer le diagnostic du nouveau 
système de parking Sinua.

Le nouveau système de parking Sinua 
peut être géré en mode local par le 
logiciel Janica via une liaison rS 485. 
Le serveur, intégré à l'accessoire, gère 
le parking et dialogue avec les barrières 
via le système U-Link. Une solution qui 
permet de faire un diagnostic complet 
du système et d'analyser l'état des 
automatismes. Le nouveau système de 
parking Sinua dispose du câblage tCP/
IP qui garantit un signal de meilleure 
qualité, accélère la communication et 
permet de gérer le système via web.

MUlTI-éTAGE

Gestion en mode 
local

-  Grâce au protocole U-Link, l'exploitant contrôle totalement tous les composants du système de parking, 
puisqu'il peut non seulement effectuer le diagnostic complet de ceux-ci, mais également en modifier les 
paramètres de fonctionnement. 

AVANTAGES
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MUlTI-éTAGE

Gestion à distance 
de plusieurs 
systèmes
POSSIBIlITé de surveiller, de gérer et 
d'effectuer le diagnostic de systèmes 
multiples mis en réseau. 

Le nouveau système de parking Sinua peut 
être géré à distance par le logiciel Janica via 
une connexion TCP/IP et en mode local à 
travers une liaison série rS 485. 
Le serveur, intégré à l'accessoire B-EBa 
gatEWaY (485 ou tCP/IP en fonction du type 
de connexion), gère le parking et dialogue 
avec les barrières via les système U-Link. 
Une solution qui permet de faire un diagnostic 
complet du système et d'analyser l'état 
des automatismes. Le nouveau système 
de parking Sinua dispose du câblage tCP/
IP qui garantit un signal de meilleure qualité, 
accélère la communication et permet de gérer 
le système via web. Cette solution permet 
donc de gérer simultanément plusieurs 
systèmes de parking Sinua à distance. 

4 Client+Serveur PoS
3 B-EBA TCP-IP Gateway
3 SInUa-I
3 SInUa-U
3  SInUa-P CC
6  gIotto 30-S Bt

Barrières Giotto 30-S BT
-  barrière à usage intensif
-  passage utile jusqu'à 3 mètres
-  temps d'ouverture 2,5 s
-  réaction à l'impact : réversible

POS Client et Serveur
ordinateur pour caisse manuelle 
gardée avec licence de système 
d'exploitation Windows 7 Professional 
et logiciel Janica gestion ordinateur 
serveur avec licence windows server 
2012 et base de données

B-EBA TCP-IP GATEWAY
-  carte permettant la connexion avec le 

système U-Link via le réseau tCP-IP

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

Sinua I/U
Borne d'entrée/de sortie
-  Système câblé tCP/IP
-  Lecteur de proximité RFID
-  Lecture-écriture de tickets fanfold 2D

SYStèME IDEntIFIé

-  Grâce au câblage TCP/IP, l'exploitant peut gérer plusieurs systèmes mis en réseau et, grâce au protocole 
U-Link, modifier les paramètres de fonctionnement des composants des différents systèmes par simple clic 
à des kilomètres de distance 

AVANTAGES
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RéSEAU dE PARkINGS

Contrôle étages 
à distance

À travers la connexion TCP/IP de tous les 
éléments du système de parking Sinua, le 
système peut être géré via Internet.

Cette solution permet également la 
gestion multi-utilisateur de plusieurs 
systèmes simultanément. Par exemple, 
une série de parkings peut être gérée 
à la fois par une municipalité et une 
société privée. Le réseau réalisé grâce 
au protocole de communication U-Link 
permet en outre l'affichage des places 
libres au moyen de panneaux d'indication 
qui signalent les places encore 
disponibles dans tous les parkings 
connectés au réseau. 
Ainsi, le client bénéficiera d'une vision 
globale des places libres même dans 
les parkings situés à des kilomètres de 
distance. 

4 Panneau d'indication à LED
4 B-EBa tCP-IP
4 Client + Serveur PoS

Panneau d'indication à lEd
-  équipable d'un feu vert/feu rouge
-  Possibilité d'intégrer jusqu'à 4 

panneaux pour gérer différentes 
zones

B-EBA TCP-IP GATEWAY
-  carte permettant la connexion avec le 

système U-Link via le réseau tCP-IP

POS Client et Serveur
ordinateur pour caisse manuelle 
gardée avec licence de système 
d'exploitation Windows 7 Professional 
et logiciel Janica gestion ordinateur 
serveur avec licence windows server 
2012 et base de données

SYStèME IDEntIFIé

AVANTAGES

-  Le protocole U-Link supporté par une communication en réseau tCP-IP permet la transmission des données 
entre les panneaux d'indication de manière à permettre au client d'avoir une vue d'ensemble des places 
disponibles même dans d'autres systèmes de parking.  
Le réseau permet la supervision des systèmes de plusieurs utilisateurs, publics ou privés.
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SYStèME IDEntIFIé

PéAGE AUTOROUTIER

Une lisse 
résistant aux 
chocs

les dégâts subis par les barrières sont 
souvent dus aux chocs accidentels 
contre la lisse. Voilà la solution Bft 
pour résister à l'impact et reprendre 
rapidement le fonctionnement de la 
barrière.

grâce au mécanisme de dégondable 
de la lisse sur charnière, la barrière 
réduit au minimum les dégâts subis en 
cas de heurt, d'où un rétablissement 
rapide de l'efficacité de fonctionnement 
de l'automatisme. tout le système de 
barrières de péage est géré par un seul 
ordinateur distant sur lequel est installé 
le logiciel U-BaSE 2 qui permet un 
diagnostic rapide et précis des barrières 
en place dans le réseau U-Link. 1 U-BaSE 2

1 B-EBa tCP/IP
3 B-EBa 485
3 Maxima Ultra 35
3 oMEga atM Fra U35
3 atM30
3 rME2
6 Boucles magnétiques de sécurité

U-BASE 2
Logiciel de gestion et 
diagnostic pour les systèmes 
d'automatisation sur réseaux 
U-Link

Maxima Ultra 35
-  Barrière électromécanique 230 V pour 

usage très intensif
-  Jusqu'à 20 000 cycles/jour (3 m)
-  Inverter
-  Moteur asynchrone triphasé.
-  Compatible avec le protocole U-Link

OMEGA ATM FRA U35
Système dégondable pour barrière 
Maxima Ultra 35 avec lisse ATM

B-EBA TCP/IP
Module d'expansion pour la 
mise en réseau tCP/IP des 
barrières Maxima Ultra. 

-  La structure de la barrière n'est pas endommagée en cas de choc
-  rétablissement très rapide du fonctionnement
-  télésurveillance centralisée
-  Diagnostic des barrières

AVANTAGES
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U-Sdk
Logiciel pour l'intégration 
du protocole U-Link dans 
des systèmes et logiciels 
externes 

Perseo CBE
-  nouvelle centrale pour bornes 

escamotables dissuasives
-  Contrôle jusqu'à 4 bornes 

escamotables dissuasives
-  Compatible avec le protocole U-Link

B-EBA TCP/IP
Module d'expansion pour la 
mise en réseau tCP/IP de 
centrales de commande 

Pillar B
-  Borne escamotable hydraulique
-  adaptée à un usage intensif
-  haute résistance au coup de bélier

1 U-SDK
1 B-EBa tCP/IP
1 B-EBa rS485
4 PILLar B 275/600.6C L
1 Perseo CBE
4 rME2
8 Boucles magnétiques de sécurité

-  Système de sécurité intégrable dans un BMS
-  Surveillance centralisée
-  Sécurité élevée

AéROPORT

Sécurité 
maximale en 
aéroport 

Pour garantir la sécurité totale des pistes de 
l'aéroport ainsi que de toutes les zones non-
publiques de l'aéroport (interdites d'accès 
au grand public), Bft a pensé aux bornes de 
dissuasion Pillar B.

Ces bornes assurent le contrôle des accès 
sur de grands espaces, tout en garantissant 
une sécurisation optimale du site. autre 
aspect de cette recherche de sécurité, la 
tête de borne lumineuse avec éclairage à 
LED haute visibilité (appelée aussi couronne 
lumineuse). De plus, ces bornes existent en 
exécution acier inox pour une plus grande 
résistance aux intempéries. 
Les bornes Pillar B, non seulement offrent 
une très haute résistance au coup de 
bélier, mais elles peuvent également être 
connectées à travers Perseo Cbe à la carte 
B-EBA TCP/IP Gateway et être gérées da 
manière centralisée par un système BMS 
(Building Management System). 

SYStèME IDEntIFIé

AVANTAGES
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ESPAS 30 I/U
Borne d'entrée/de sortie
-  Système câblé
-  Lecteur de proximité RFID
-  Lecture-écriture de tickets fanfold 2D

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

Validateur automatique BC 
bonus et serveur POS
-  Dispositif de lecture de tickets à code-

barres pour l’attribution d'un bonus 
temporel ou  monétaire.

-  Interface rS485
-  serveur PoS : station de paiement 

manuel avec serveur intégré

ESPAS 30 P CC
Caisse automatique
-  Système câblé
-  Lecture-écriture de tickets fanfold 2D
-  Lecture carte de crédit
-  Interphone numérique

Système de gestion 
place unique
Monitorage de la place libre par 
capteur à ultrasons

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

INTéGRATION dES ACCèS

Un ticket pour 
tous les accès 

Un seul ticket suffit pour ouvrir tous les 
passages ou toutes les voies d'accès, en 
intégrant le système de parking Espas 30 et 
Axxedo gérés par le logiciel Janica.

Une fois le ticket émis par le système Espas 
30 en accédant au parking, cette solution 
permet au client d'entrer dans des aires ou 
zones à accès limité : il suffit pour cela de 
taper le code du ticket sur le lecteur Axxedo 
Q.BO DC et Axxedo Stand Alone ouvrira 
le passage dédié aux seuls usagers du 
parking. tout le système est géré par un seul 
ordinateur sur lequel est installé le logiciel 
pour la gestion du système de parking Janica.

1 Espas 30 I
1 Espas 30 U
1 Caisse automatique 30 P CC
1  Système d'identification place libre
1 Client+Serveur PoS
2 Barrières giotto 30 S Bt
2 Boucles magnétiques de présence
2 Boucles magnétiques de sécurité
1 Axxedo Stand Alone
1  Axxedo Q.bo DC

-  Le client a la possibilité d'utiliser le même 
ticket pour effectuer le paiement du tarif du 
stationnement que pour accéder à des zones 
réservées du parking.

SYStèME IDEntIFIé

AVANTAGES
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IMMAGINE SPECUlARE
SISTEMARE CARTEllO 
PARGHEGGIO E CASSA 
AUTOMATICA

SYStèME IDEntIFIé

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

Barrières Giotto 30-S BT
-  barrière à usage intensif
-  passage utile jusqu'à 3 mètres
-  temps d'ouverture 2,5 s
-  réaction à l'impact : réversible

Système ANPR
Lecture de la plaque d'immatriculation 
par caméra haute définition

Panneau d'indication à lEd

POS Client et Serveur
ordinateur pour caisse manuelle gardée 
avec licence de système d'exploitation 
Windows 7 Professional et logiciel Janica 
gestion ordinateur serveur avec licence 
windows server 2012 et base de données

AIRE dE STATIONNEMENT 

CAMPING-CARS

Réservation 
via Internet
Spécialement en haute saison, il est important 
d'une part que les camping-cars puissent 
entrer dans l'aire de stationnement ou 
d'accueil uniquement s'il y a effectivement 
des places disponibles et, d'autre part, que les 
camping-caristes puissent réserver la place 
de stationnement. 

grâce au système Janica, intégré dans un 
système de réservation de parking en ligne, 
la réservation de la place de stationnement 
se fait instantanément. En fait, le camping-
cariste doit réserver sa place de stationnement 
en communiquant son numéro de plaque 
d'immatriculation, après quoi le nombre total de 
places disponibles est automatiquement diminué 
d'une place et le panneau d'indication affichera 
le nombre actualisé de places de parking encore 
disponibles. Dés que le camping-cariste arrivera 
sur place, il pourra immédiatement accéder à sa 
place de stationnement réservé simplement à 
travers la lecture de la plaque d'immatriculation 
de son camping-car.

1 SInUa-I
1 SInUa-U
1 Caisse automatique SInUa-P CC
1  Panneau d'indication
1 Client + Serveur PoS
2 Barrières giotto 30 S Bt
2 Lecteur ANPR (Caméra cctv)
2 Boucles magnétiques de présence
2 Boucles magnétiques de sécurité

-  Grâce à la gestion via Internet du système de parking, l'exploitant peut intégrer des systèmes de réservation 
basés sur le Web. Le système d'identification des plaques d'immatriculation valide le passage des plaques 
enregistrées au moment de la réservation, rendant ainsi simple et immédiat l'accès du véhicule. 

SYStèME IDEntIFIé

AVANTAGES
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ESPAS 30 I/U
Borne d'entrée/de sortie
-  Système câblé
-  Lecteur de proximité RFID
-  Lecture-écriture de tickets fanfold 2D

Panneau feu vert/feu rouge
-  Feu vert/feu rouge indiquant l'état du parking « Libre », « Complet »
-  alimentation 220 V
-  Peut s'intégrer dans la station d'entrée par relais

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

Validateur automatique BC 
bonus et serveur POS
-  Dispositif de lecture de tickets à 

code-barres pour l’attribution d'un 
bonus temporel ou  monétaire.

-  Interface rS485
-  serveur PoS : station de paiement 

manuel avec serveur intégré

ESPAS 30 P CC
Caisse automatique
-  Système câblé
-  Lecture-écriture de tickets fanfold 2D
-  Lecture carte de crédit
-  Interphone numérique

1   Espas 30 I
1   Espas 30 U
1   Caisse automatique 30P cc
1   Validateur automatique on-

line BC bonus
1   Serveur PoS

2   Panneau d'indication
2   Boucles magnétiques de 

présence
2   Boucles magnétiques de 

sécurité
2   Barrières giotto 30S Bt

SUPERMARCHé

Des exigences 
multiples en un 
seul parking

Comment différencier le tarif entre les clients 
du supermarché et les usagers occasionnels 
du parking ?

La solution utilise un système Espas 30 P CC 
connecté à un dispositif BC BonUS oFFLInE 
et aux bornes Espas 30 I et Espas 30 U, 
respectivement à l'entrée et à la sortie du 
parking, reliées à leur tour à des barrières et 
à des boucles magnétiques. Cette solution 
prévoit que la caissière valide les tickets à 
travers le validateur BC BonUS oFFLInE 
pour les clients du supermarché. Les usagers 
occasionnels qui n'ont pas fait leurs achats 
dans le supermarché devront payer leur ticket 
à la caisse automatique Espas 30 P CC.

PERSONNEl : accès par lecture du badge RFID sur le lecteur de proximité de la borne ESPAS 30I.

PARkING USAGERS : paiement du ticket à la caisse automatique ESPaS 30P.

ClIENTS dU SUPERMARCHé : parking gratuit ; le ticket est validé par la caissière à travers le validateur BC BonUS. 
Le parking est gratuit pour toute la journée, pour les clients ayant dépensé plus de x €. 
Le parking reste gratuit pour les clients ayant dépensé une somme inférieure à celle définie, à condition qu'ils 
quittent le parking dans l'heure qui suit leur achat.

les différents tarifs sont programmés pour :

SYStèME IDEntIFIé

AVANTAGES
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SYStèME IDEntIFIé

Espas 20-I/U
Borne d'entrée/de sortie
-  Stand alone
-  Lecteur de proximité RFID
-  Lecture-écriture de tickets fanfold 2D

Barrières Giotto 30-S BT
-  Barrière à usage intensif
-  passage utile jusqu'à 3 m
-  temps d'ouverture 2,5 s
-  réaction à l'impact : réversible

Espas 20-P 
Caisse automatique
-  Stand alone
-  Lecture-écriture de tickets fanfold 2D
-  Conforme à la réglementation européenne 

pour les personnes handicapées

CENTRE-VIllE

Parking en 
centre-ville

Une solution regroupant trois produits 
Bft afin de gérer en toute simplicité un 
parking en plein centre ville. 

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 
usagers retirent le ticket à une caisse 
automatique Espas 20 P, conçue pour 
fonctionner sur des systèmes de 
parking autonomes. 
raison pour laquelle, le système ne 
nécessite pas de pose de câblages 
entre la caisse et les bornes d'entrée 
et de sortie, mais simplement le 
raccordement au secteur. 
Ceci réduit à la fois les interventions sur 
le sol public et les frais d'installation.

1 Espas 20-I
1 Espas 20-U
1 Espas 20-P
2 Barrières giotto 30-S Bt
2 Boucles magnétiques de présence
2 Boucles magnétiques de sécurité

-  Le système Espas 20 ne nécessite pas de pose de câblages ni de travaux d'excavation ou de creusement ; 
il représente donc la solution idéale pour des systèmes particuliers comme les terrains pouvant receler des 
sites archéologiques. 
 Facilité d'installation et de mise en service sont les avantages de ce système basé sur une structure « stand alone ». 

AVANTAGES
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SYStèME IDEntIFIé

Espas 10 accepteur 
de pièces
-  paiement avec pièces de 

monnaie et ouverture 
frontale pour une meilleure 
accessibilité

Barrières Giotto 30-S BT
-  barrière à usage intensif
-  passage utile jusqu'à 3 mètres
-  temps d'ouverture 2,5 s
-  réaction à l'impact : réversible

BOAT RAMP

Rampe de 
lancement pour 
bateaux 

Facile à installer, facile à utiliser.

Un système Bft aussi simple qu'efficace. 
Une barrière, deux boucles magnétiques 
et un accepteur de pièces Espas 10 
à l'entrée de la zone réservée pour 
permettre l'accès aux véhicules et aux 
embarcations, moyennant paiement. 
après avoir fait descendre le bateau de 
la rampe d'accès jusqu'au plan d'eau, la 
voiture pourra quitter la zone réservée 
en passant par une autre barrière. 
Facile à installer, cette solution ne 
nécessite aucun entretien ni logiciel.

1 Espas 10 accepteur de pièces
2 Barrières gIotto 30-S Bt 
2 Boucles magnétiques de sécurité
2 Boucles magnétiques de présence

-  La solution facile à installer, à entretenir et économique, idéale donc pour les petits parkings non surveillés 

AVANTAGES
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SYStèME IDEntIFIé

Feux de piste
-  2 feux rouge-vert à haute 

luminosité
-  tension d'alimentation 230 V

kit capacité
-  afficheur LCD rétro-éclairé
-  clavier ou pavé numérique 12 touches
-  10 entrées numériques
-  5 sorties pour la gestion feu vert/feu rouge

RAMPE d'ACCèS

Sens unique 
alterné 

Une solution simple, efficace et rapide 
à installer pour éviter toute collision 
frontale entre deux véhicules.

Composé de deux boucles magnétiques 
et autant de panneaux avec feu vert/feu 
rouge, tous connectés à un kit capacité, 
ce système permet d'éviter la collision 
entre deux véhicules dans le cas d'une 
seule voie de circulation pour leur 
passage. Lorsqu'une voiture passe sur la 
boucle, les feux s'allument et indiquent, 
l'un que la voie est libre, et l'autre que 
l'automobiliste doit s'arrêter.

2 Boucles magnétiques de présence
2  Feux de piste
1  Kit capacité

-  Solution facile, économique et fiable qui permet de régler le flux de véhicules dans un sens unique alterné 

AVANTAGES
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SYStèME IDEntIFIé

Espas 30 Server
Serveur PC avec licence Windows 
server 2012 et Sacs et base de 
données

Espas 30 U
-  Système câblé
-  Lecteur de proximité RFID
-  Lecture de tickets fanfold 2D

Giotto 30S
-  barrière à usage intensif
-  passage utile jusqu'à 3 mètres
-  temps d'ouverture 2,5 s
-  réaction à l'impact : réversible

-  gestion sécurisée des véhicules en sortie avec ticket à paiement

1 Server Espas
1 Espas 30 U
2 giotto 30 S
2 rME2
4 Boucles magnétiques de sécurité

dans certaines situations, deux 
véhicules sont accolés pour tenter 
de sortir tous les deux avec un seul 
ticket valide.

Pour garantir un gestion correcte 
des passages, le système Espas 
30 prévoit une configuration avec 
sortie appelée en « cage d'attente » 
réalisée par la mise en place de 
deux barrières et de quatre boucles 
magnétiques connectées à la borne 
de sortie Espas 30 U. Le principe 
est simple : chacune de ces deux 
barrières ne se lève que si l'autre 
est abaissée. ainsi, la sortie de 
deux voitures accolées ne sera pas 
possible.

SORTIE EN « CAGE d'ATTENTE »

Faire sortir un 
seul véhicule à la 
fois

AVANTAGES
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SYStèME IDEntIFIé

Maxima 30
-  Barrière électromécanique 230 V 

avec moteur asynchrone triphasé
-  adaptée à un usage intensif

ATM 30 180° RG
-  Lisse de 3 m illuminée avec LED et 

articulée 180°

Comment utiliser au mieux l'espace 
entre le sol et le plafond sans 
diminuer la hauteur utile de passage ?

En utilisant la barrière Maxima Ultra 
30 qui prévoit que la lisse se ferme 
sur elle-même en pivotant de 180° au 
moment de l'ouverture. Dans ce cas 
aussi, la sécurité est largement prise 
en compte : la lisse est équipée de 
lampes à LED pour le rendre encore 
plus visible.

TUNNElS

Passage 
maximum en 
hauteur

1 Maxima 30
1 omega atM
1 atM 30 180° rg
1 PCa atM3
1 rME2
2 Boucles magnétiques de sécurité

-  Utilisation maximale de la hauteur d'un passage
-  Visibilité maximale

AVANTAGES
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AVANTAGES

-  gestion simple des passages souterrains

SYStèME IDEntIFIé

Giotto 30 BT
-  Barrière à usage intensif
-  Passage utile jusqu'à 3 m
-  réaction à l'impact : inversion

ART90Q
articulation à 90° pour les barrières giotto

2 giotto30 Bt
2 aQ3
2 omega aQ
2 art90Q
2 rME2
4 Boucles magnétiques de sécurité

PARkINGS SOUTERRAINS

Lorsque la 
hauteur du 
passage est 
limitée 
Comment gérer un parking ayant une 
largeur de passage importante mais une 
faible hauteur ?

La réponse : la lisse articulée art 90 
Q incorporée à la barrière giotto30 
Bt. Cette solution permet de fermer 
des voies de grande largeur et en 
même temps de réduire au minimum 
l'encombrement barrière relevée. 
Le mécanisme d'articulation spécial est 
entièrement logé dans la structure de la 
lisse et ne prévoit aucun tirant extérieur.
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Systèmes de parking
SINUA

Systèmes de parking
ESPAS 30

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

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

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

Système câblé pour des 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)

     TABlEAU CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

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

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

•  Le système Espas20 peut être utilisé pour gérer les voies d'entrée dans de petites zones de parking ne 
nécessitant pas le recours à des contrôles sophistiqués de la part du personnel de gestion (statistiques, gestion 
d'abonnements, postes de caisse, etc.).

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
     TABlEAU CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

     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



56 57

CANCELLI
SCORREVOLI

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

BARRIERE ACCESSORI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI 
E A LIBRO

SICUREZZA

GESTIONE 
PARCHEGGI

PORTE

PORTE
AUTOMATICHE

TAPPARELLE

PORTE
INDUSTRIALI

A LIBRO

ENERGIA 
SOLARE

BARRIERE
A CATENA

CANCELLI
A BATTENTE

INTERCONNETTIVITÀ

DISSUASORI
DI SOSTA

CONTROLLO 
ACCESSI

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

e
c d g

f

a
b

MAXIMA 30 / MAXIMA ULTRA 35
MAXIMA ULTRA 35 SM
MAXIMA 60 / MAXIMA 80
MAXIMA ULTRA 68 / MAXIMA ULTRA 68 SM

g

400

280

f

950

950

e

590

480

d

60

40

c

360

320

b

170

120

a

1155

1110

Block

OilGear

Encoder

CANCELLI
SCORREVOLI

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

BARRIERE ACCESSORI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI 
E A LIBRO

SICUREZZA

GESTIONE 
PARCHEGGI

PORTE

PORTE
AUTOMATICHE

TAPPARELLE

PORTE
INDUSTRIALI

A LIBRO

ENERGIA 
SOLARE

BARRIERE
A CATENA

CANCELLI
A BATTENTE

INTERCONNETTIVITÀ

DISSUASORI
DI SOSTA

CONTROLLO 
ACCESSI

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA 38

220

83
5 70

10
00

340

3m (GIOTTO 30)

6m (GIOTTO 60)

rolling code

er ready

ee link

24 V

Modèle a b c d e f g

MAXIMA Ultra 35 1110 120 320 40 480 950 280
MAXIMA Ultra 35 SM 1110 120 320 40 480 950 280
MAXIMA Ultra 68 1155 170 360 60 590 950 400
MAXIMA Ultra 68 SM 1155 170 360 60 590 950 400

Barrière électromécanique à usage très intensif.
MAxIMA ULTrA

CaraCtérIStIQUES
•  Moteur asynchrone triphasé avec variateur de fréquence
•  Centrale compatible avec U-Link
•  Protection anti-vandalisme par système bielle-manivelle

•  Gamme de barrières électromécaniques à usage professionnel 230 Vca avec variateur de vitesse 
et moteur asynchrone triphasé à utilisation intensive. Conçues et mises au point pour fonctionner 
dans des conditions d'utilisation les plus variées, comme par exemple grands parkings, péages 
autoroutiers avec passages très fréquents, sites industrielles. Possibilité de paramétrer le passage 
utile depuis l'armoire de commande. 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. 
Utilisant le protocole U-Link, elles peuvent parfaitement s'intégrer dans les systèmes de gestion de 
parkings (Parking Management) ou de gestion technique du bâtiment (Building Management).

MAXIMA ULTRA 35 MAXIMA ULTRA 68
Passage utile de 1,7 m à 5 m de 4 m à 8 m
Fréquence d'utilisation 20 000 (jusqu'à 3 m) - 5 000 (jusqu'à 5 m) Op/j 3 000 op/j
armoire de commande CSB xtreme CSB xtreme
type de moteur asynchrone triphasé asynchrone triphasé
type de réducteur en bain d'huile en bain d'huile
MCBF (Cycle moyen entre 
pannes ) 5 000 000 0p 2 000 000 0p

alimentation moteur 230 V 230 V
ralentissement en ouverture et en fermeture en ouverture et en fermeture
réaction à l'impact codeur codeur
Blocage mécanique mécanique
Déblocage intérieur de la structure intérieur de la structure
température d'utilisation -30 °C +60 °C -30 °C +60 °C
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     dIMENSIONS

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 électromécanique 
ouverture/fermeture

électromécanique 
ouverture/fermeture

électromécanique 
ouverture/fermeture

électromécanique 
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

     TABlEAU CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
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Bornes fixes 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-C-D

RANCH B 
219/500

RANCH B 
219/700

RANCH C 
275/600

RANCH C
275/800

RANCH D
275/800

hauteur du cylindre 500 mm 700 mm 600 mm 800 mm 800 mm
Diamètre du cylindre 220 mm 220 mm 275 mm 275 mm 275 mm
épaisseur du fût 3 mm 3 mm 6 mm 6 mm 10 mm

traitement du fût cataphorèse cataphorèse acier peint 
raL 7015

acier peint 
raL 7015

acier peint 
raL 7015

résistance au défoncement 150000 J 150000 J 250000 J 250000 J 730000 J

ranCh B ranCh C ranCh D
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Borne escamotable hydraulique.

•  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 cylindre 600 mm 600 mm 800 mm 800 mm
Diamètre du cylindre 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 250 000 J 250 000 J 250 000 J 250 000 J
Fréquence d'utilisation 3 000 op/j 3 000 op/j 3 000 op/j 3 000 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
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Monitorage de la place libre par capteur à 
ultrasons

SySTèmE DE GESTIOn  à LA PLACE PAnnEAU D'InDICATIOn à LED

Lisse de 3 m illuminée et articulée 180°

articulation à 90° pour les barrières giotto

ATm 30 180° RT

Système dégondable pour barrière Maxima Ultra 
35 avec lisse atM

OmEGA ATm FRA U35ART90Q

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

Carte d'interface pour protocole tCP/IP

B EBA TCP/IP

B-EBA TCP/IP GATEwAy

ACCESSOIRES

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

PERSEO CBE

KIT CAPACITÉ

PAnnEAU LIBRE / COmPLETFEUx DE PISTE

Serveur PoS et validateur automatique
BC BONUS ON-LINE
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Unissez-vous 
à nous :
be ahead !

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, intelligente, toujours en croissance : pour avancer au rythme de 
l'innovation et, avec vous, avoir toujours une longueur d'avance.
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