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Nouveauté 
Dans ce catalogue, figure désormais une référence supplémentaire pour chaque 
produit : le code international (C.I.).  

Il s’agit d’une nouvelle codification commune pour tout le Groupe Somfy ayant pour but 
de remplacer la référence actuelle (Réf.) dès 2023.

Ce code international est inscrit uniquement à titre informatif pour l’année 2022 : les 
commandes continueront à être passées sous l’ancienne référence (Réf.).

Exemple :
Réf. C.I.

Kit fixation inox poteau pour PANEL N999473 2611115
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BFT-Automatismes, 
une entreprise forte  
de 50 ans d’expérience et 
d’innovation

En tant que spécialiste du “Full Access” et grâce à notre croissance dans le secteur tertiaire nous 
nous démarquons, aujourd’hui, réellement sur le marché de l’automatisme. 

BFT France, ce sont aussi des femmes et des hommes qui travaillent chaque jour, dans une volonté 
et dans une orientation de satisfaire au mieux leurs clients. 
Nous nous appuyons fortement sur notre réseau de Team Pro qui portent fièrement notre marque.
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Nous contacter

Nos Pôles Régionaux de Services : 
Île de France (Villepinte) : 01 56 47 13 00
Ouest (St Philbert de Grand Lieu) : 02 40 78 96 20
Aquitaine (Gradignan) : 05 56 89 65 06
Rhône-Alpes (St Priest) : 04 78 76 76 42

Sud Ouest (Toulouse) : 05 61 44 43 91
Grand Sud (Marseille): 04 91 10 18 50
Sud Est (St Laurent du Var): 04 93 19 40 70

PRS de Toulouse

PRS de Villepinte
PRS de Bordeaux

PRS de Saint-Priest

PRS de Nantes

Service Technique
04 78 76 53 33

Service client Home
04 78 78 31 67
contact.home@bftfrance.fr

Service client Urban
04 78 76 53 31
contact.urban@bftfrance.fr

Service client Distribution Spécialisée 
04 78 78 31 64
contact.distrispe@bftfrance.fr

Service client Généralistes
04 78 76 76 41
contact.generalistes@bftfrance.fr
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La maison connectée, une réalité avec la BEBA IO, le trait d’union qui relie les 
environnements Somfy et BFT.

•  Compatibilité 100% avec l’univers de la maison 
connectée Somfy

•  Programmation simplifiée
•  Confort et eco-responsabilité
•  Performance énergétique

Quel bénéfice client ?

La BEBA IO,
qu’est-ce que c’est ?
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Découvrez nos Solutions 
HOME

Nos solutions Home 

BFT, c’est aussi une très large gamme 
de produits professionnels adaptée et 
répondant à toutes les demandes et 
options de fonctionnement du marché 
de l’accès résidentiel, avec un niveau 
d’engagement sur le respect de la 
norme européenne équivalent à celui 
sur les produits industriels , collectifs et 
tertiaires que vous découvrirez dans ce 
catalogue/tarif.

Partie intégrante du groupe SOMFY, BFT 
est la seule marque professionnelle 
compatible à 100% avec l’univers de la 
maison intelligente connectée SOMFY à 
travers la technologie BEBA IO, 
représentant un atout majeur et 
incontournable pour le développement 
de votre entreprise vers ce marché 
d’avenir. 
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Les solutions de Certification Bft

Pour BFT, le respect des normes est primordial ; pour cela, l’ensemble 
de nos motorisations ont été homologué suivant la EN13241-1.

Pour vous en faire profiter, nous avons clarifié les approches pour que vous puissiez respecter 
les normes et garantir à vos clients le fonctionnement de l’installation dans le plus haut niveau 
de protection et de sécurité.

Etape 1 Choix de la configuration

Portail Existant et vous le motorisez

Vous dépendez de la directive Machine, vous 
devez :

• Apposer une plaque CE sur le portail 

• Donner un dossier technique contenant
    - Analyse de risque
    - Déclaration de conformité
    - Registre d’entretien
    - Notices techniques
    - Rapport de mesures conseillé*
    - Proposer un contrat maintenance

COÛT : 105€ net

Création d’un Portail et de sa motorisation

Vous dépendez de la RPC (Règlement 
produits de construction), vous devez :

• Apposer une plaque CE sur le portail 

• Donner un dossier technique contenant : 
    - Accord commercial
    - Déclaration de performance suivant notre  
       rapport d’essai.
    - Rapport de mesure obligatoire* à nous    
       joindre
    - Déclaration de conformité
    - Analyse de risque
    - Registre d’entretien
    - Notices techniques
    - Autocollants pour zones dangereuses

COÛT : 195€ net

Remplir le questionnaire :
https://forms.office.com/r/qarAQdhyjn
Un conseiller contrôle et entre en contact avec vous sous 72h.

Etape 2 Le questionnaire

Etape 3 Réception des éléments chez vous

Il ne vous reste qu’a signer les documents et apposer la plaque CE sur le portail.
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* Relevé de mesure :
BFT propose plusieurs solutions pour vous accompagner dans le relevé de mesure :

• Achat de l’appareil : 
L’achat de l’appareil de mesures d’efforts Microtrinics pour 1550€ net HT comprend :
    - 1er talonnage annuel de l’appareil de mesures offert
    - Le logiciel de décharge des mesures
    - Formation initiale de l’appareil avec prise de mesures d’efforts 
    - Rédaction d’un dossier type comprenant la déclaration de Conformité, la déclaration de 
       Performances, du Registre d’entretien, l’analyse des risques, des notices techniques des  
       produits.

• La location de l’appareil de mesure ; COUT 250€ net
Location par période de 15jours. Elle Comprend :
    - le déchargement des informations de l’appareil dans nos locaux.
    - L’intégration des mesures dans le dossier technique
    - Le transport aller / retour
    - Une vidéo de formation à la prise de mesure et guide 

• L’Assistance complète
L’assistance complète comprend :  
    - Le déplacement d’un technicien BFT sur votre chantier, Frais de déplacement suivant le 
barème 
       en cours, de 83 à 475€net
    - La prise de mesure par notre technicien. (200€/h net)
    - Le déchargement des mesures dans nos locaux 
    - Intégration dans le dossier technique d’établissement des dossiers.

Le saviez-vous ? 
Les barrières levantes rentrent également dans le cadre de la EN13-241 1. Il n’existe plus de 
domaine d’exclusion pour les applicatifs industriel et collectif.
BFT a homologuée l’ensemble de la gamme des barrières et est capable de vous faire profiter de 
cette homologation qui se matérialise par une plaque Ce et un dossier technique complet.
Rapprochez vous de nos services pour en savoir plus.
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Nos Team Pro, notre réseau 
d’installateurs spécialistes
Les produits BFT-Automatismes sont étudiés et élaborés pour s’intégrer parfaitement aux 
univers résidentiels et urbains, grâce à leurs designs épurés et à leurs technologies avancées. 
L’ensemble des solutions et produits BFT-Automatismes sont conçus par des professionnels pour 
des professionnels.
En tant que spécialiste du contrôle des accès, nous sommes fiers de pouvoir compter sur notre 
réseau d’installateurs professionnels et experts dans leur domaine: les Team Pro. 

Nos installateurs sont spécialisés en Tertiaire et en Résidentiel , ils maitrisent parfaitement nos 
produits et constituent notre réseau de partenaires Team pro sur qui, nous nous appuyons pour 
installer nos produits et solutions chez des particuliers, des collectivités, des industries, des 
hôpitaux....
Présents sur tout l’hexagone, nos installateurs spécialistes assurent également l’entretien et la 
maintenance de nos produits et solutions. 

Nos Teams pro sont présents sur notre site www.bft-automation.com
Vous pouvez également retrouver nos Team Pro Tertiaire sur le site : www.bft-tertiaire.com

Implantation des Team Pro Home et Building & Urban :

Implantation des Team Pro
 Home et Building &Urban

Retrouvez tous notre carte interactive
sur le site www.Bft-tertiaire.com
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Comment utiliser ce catalogue ?

U-Link

Les technologies incluses à vos produits :

U-link permet de connecter tous les 
produits les uns avec les autres, sur 
une plateforme unique, au protocole 
ouvert. Une technologie pensée et 
conçue pour fonctionner en utilisant 
des passerelles spécifiques à chaque 
support physique et de protocole de la 
communication.

d-track

Ce système intelligent de gestion et 
de contrôle du couple est fondé sur 
la technologie à microprocesseur des 
centrales BFT. Après l’acquisition des 
données des différents détecteurs, 
D-Track met à jour la force (le niveau) 
de poussée nécessaire à accomplir la 
manoeuvre.

24 V

La technologie 24 V de BFT garantit 
des performances optimales avec 
entre autres un réglage précis 
du ralentissement en fermeture 
comme en ouverture. Autre aspect 
fondamental de cette technologie, 
la sécurité qui garantit l’arrêt et 
l’inversion immédiate du mouvement 
en présence d’obstacles.

ecosol

Système alimenté en énergie solaire, 
parfaitement adapté à toutes les 
installations basse tension. Ecosol 
n’est pas seulement respectueux 
de l’environnement, mais se veut 
également une solution pratique pour 
la motorisation de portes et portails 
installés dans des sites dépourvus 
de réseau électrique ou difficilement 
atteignable.

er ready

Système de codage pour le clonage 
direct des télécommandes
Basé sur la technologie à 
microprocesseur, ce système permet 
de cloner chaque télécommande 
MITTO en une télécommande MITTO 
REPLAY.

La technologie AC identifie les 
produits dont la puissance 
consommée est de 230 V. 

Les disponibilités :

Nos références produit

Référence
Référence produit utilisée 
actuellement par BFT, effective 
jusqu’en 2023.

Réf. Code International
Référence produit utilisée par le 
groupe Somfy, effective dès 2023.
Elle remplacera in fine la référence 
actuelle (Réf.). 

C.I.

HOMOLOGUÉ
Produit certifié CE

Les codes famille :

Les références avec un astérisque 
ont un code famille différent.
Code famille à appliquer : 
CATANDIV (Annexe). 

Exemple : 
Réf. : XRF-1 / C.I. : 2603357 * 
Kit radio pour palpeur

Réf.* 

Livraison en 3-4 jours ouvrés. 
Concerne tous produits de motorisation 
hors affrètement.

Livraison en 5-6 jours ouvrés. 
Concerne tous produits nécéssitant un 
affrètement.

Enlèvement en comptoir. Pour vérifier 
la disponiblité du produit, veuillez vous 
rapprocher de votre agence habituelle

Moteur à bain d’huile
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LES MOTORISATIONS DE PORTAILS 
COULISSANTS

Découvrez nos accessoires dédiés aux motorisations de portails 
coulissants p. 69

Guide de sélection pour portails coulissants

Poids 
max. du 
portail

Tension 
d’alimenta-
tion moteur

Utilisation 
du moteur Opérateur Plus

Coulissant

500 kg
24 V Intensif

ARES VELOCE SMART BTA 500 Ouverture /fermeture 25m/min

1000 kg

ARES ULTRA BT A1000 U-Link et fin de course Magnétique

230 V
Très 

intensif
ICARO VELOCE SMART AC A1000 RAPIDE Ouverture /fermeture 25m/min.

1500 kg 24 V Intensif ARES ULTRA BT A1500 U-Link et fin de course Magnétique

2000 kg 230 V Très 
intensif

ICARO SMART AC A2000
Centrale pré-équipée pour utiliser 
 U-link et la fonction anti-effraction.

ICARO SMART AC A2000 SQ
Fin de course Electromécanique. 
Muni d’un embrayage 
mécanique de sécurité.

ICARO ULTRA AC A2000
Centrale pré-équipée pour utiliser U-link 
et la fonction anti-effraction.

3500 kg 400 V SP3500 TRI 400 Centrale avec afficheur et protocole  U-Link
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ARES ULTRA BT A 1000 & 1500 Code : BFTALL

Opérateur électromécanique 24V pour portail coulissant collectif 
industriel PORTAILS

COULISSANTS

24 V

d-track

U-Link

er ready

HOMOLOGUÉ

ecosol

ARES ULTRA BT A1000 ARES ULTRA BT A1500

Centrale de commande MERAK MERAK
Alimentation carte 230 V 230 V
Tension alimentation 24 V 24 V
Puissance absorbée 240 W 400 W
Poids max. du portail 1000 kg 1500 kg
Vitesse du portail 9 m/min 9 m/min
Type de fin de course Magnétique Magnétique
Module pignon 4 4
Ralentissement Oui Oui
Blocage Mécanique Mécanique
Déblocage À levier avec clé perso À levier avec clé perso
Réaction au choc D-Track D-Track
Utilisation Intensif Intensif
Degré de protection IP44 IP44
Conditions 
environnementales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

ARES ULTRA BT A 1000 & 1500

Réf. : P926193-00002 / C.I. : 2600857
ARES ULTRA  BT A 1000 : 1 moteur 24v pour portail jusqu’à 1000 
kg avec centrale U-LINK.     

1 010 €

Réf. : P926191-00002 / C.I. : 2600502 
ARES ULTRA BT A 1500 : 1 moteur 24v pour portail jusqu’à 1500 
kg  avec  centrale U-LINK.      

1 230 €

Réf. : R925295-00001 / C.I. : 2611842 
KIT ARES ULTRA BT A  1000 : 1 moteur 24v pour portail jusqu’à 
1000 kg avec MERAK/COMPACTA/RADIUS/2 MITTO 4               

1 155 €
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PORTAILS
COULISSANTS

ARES VELOCE SMART BTA  500 Code : BFTALL

Opérateur électromécanique  24V pour portail coulissant 

ARES VELOCE SMART BT A500

Armoire de commande Merak SV 24V
Puissance consommée 400w
Type de fin de course Electromécanique
Vitesse max 25m/min
Ralentissement Oui
Blocage Mécanique
Déblocage Levier avec clé personnalisée
Temp. d’utilisation -20/+55°C
Poids max du portail 500KG

Opérateur rapide 24 V pour portails 
coulissants à usage intensif jusqu’à 500 kg. 
Vitesse de manœuvre sans charge de 25 m/
min. Contrôle intelligent du couple par le biais 
de la technologie D-Track. 
Centrale de commande pré-équipée pour 
utiliser le protocole de communication U-Link.
Opérateur avec fin de course 
électromagnétique. 
Solution idéale pour les environnements 
nécessitant des vitesses de manœuvre 
élevées, des temps d’attente réduits et des 
hauts niveaux de sécurité.

24 V

CONFIGURATION type portail de 8m
Réf. : P926198-00002 / C.I. : 2601414 
1 moteur ARES VELOCE SMART BTA 500 pour 
portail 500 kg

1 160 €

Réf. : CRNY68N / C.I. :  2603372 *
8 x crémaillères en plastique noir

176 €
(8 x 22€)

Réf. : P111536 / C.I. : 2600813 
2 paires de photocellules électriques AKTA A30

200 €
(2 x 100€)

Réf. : D114093-00003 / C.I. : 2607539 
1 feu clignotant 24v Radius à leds 102 €

Réf. : EXPERTLINE EL99 / C.I. : 2602093 * 
Kit profil sensible Bircher 45x99mm 276 €

Réf. : XRF-1 / C.I. : 2603357 * 
Kit radio pour palpeur 153 €

Réf. : D111904 / C.I. : 2600534 
1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 2 41 €

TOTAL 2 108 €

HOMOLOGUÉ
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ICARO SMART AC 2000 Code : BFTALL

Opérateur électromécanique pour portail coulissant collectif 
industriel 230VPORTAILS

COULISSANTS

d-track

U-Link

er ready

ICARO SMART& ULTRA  AC A 2000 

Réf. : P925236-00002 / C.I. : 2600853
ICARO SMART AC A2000 - 1 moteur ICARO SMART AC2000 
pour portail 2000 kg avec CENTRALE LEO B CBB

1 420 €

Réf. : P925236-00003 / C.I. : 2611614
ICARO SMART AC A2000 SQ - 1 moteur ICARO SMART 
AC2000  SQ pour portail 2000 kg sans CENTRALE LEO B 
CBB 

990 €

Réf. : P925238-00002 / C.I. : 2600854
ICARO ULTRA  AC A2000 - 1 moteur ICARO ULTRA  AC2000 
pour portail 2000 kg fin de course magnétique                    

1 795 €

CONFIGURATION type portail de 8m
Réf. : P925236-00002 / C.I. : 2600853
1 moteur ICARO SMART AC2000 pour portail 2000 kg 1 420 €

Réf. : D571053 / C.I. : 9011069
8 x crémaillères CVZ acier avec entretoises 30x12

320 €
(8 x 40€)

Réf. : P111536 / C.I. : 2600813 
2 paires de photocellules électriques AKTA A30               

200 €
(2 x 100€)

Réf. : D114093-00002 / C.I. : 2607538
1 feu clignotant 230V Radius à leds 102 €

Réf. : P111053 / C.I. : 2600803
1 profil palpeur CM2000 155 €

Réf. : RADIOBAN/KIT  / C.I. : 2603009 *
Transmetteur pour barre palpeuse 134 €

Réf. : D111904 / C.I. : 2600534
1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 2 41 €

TOTAL 2 372 €

HOMOLOGUÉ
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PORTAILS
COULISSANTS

ICARO  VELOCE SMART AC A 1000 Code : BFTALL

Opérateur électromécanique 230V pour portail coulissant 

Opérateurs 230 V pour portails coulissants à 
usage très intensif, extrêmement solides et 
performants, grâce à la transmission à bain 
d’huile.
Vitesse de manœuvre sans charge de 25 m/min. 
Contrôle intelligent du couple par le biais de la 
technologie D-Track et d’un codeur absolu, pour 
maximiser la précision du mouvement. 
Centrale de commande pré-équipée pour utiliser 
le protocole de communication U-Link et la 
fonction anti-effraction.
Opérateur avec fin de course électromagnétique. 
La centrale de commande gère l’optimisation 
de la sécurité, grâce au système exclusif de 
limitation du couple équipant les opérateurs pour 
assurer leur conformité aux spécifications de la 
norme européenne NF EN 13-241-1 (qui remplace 
la norme française NF P 25362).

 ICARO VELOCE SMART AC 1000

Armoire de commande            LEO B CBB L02
Puissance consommée 750W
Type de fin de course Electromécanique
Module pignon 25 dents module 4
Ralentissement Oui
Blocage Mécanique
Déblocage Levier avec clé personnalisée
Temp. d’utilisation -20/+55°C
Poids max du portail 1000 KG
Vitesse de déplacement 25m/min

CONFIGURATION type portail de 8m
Réf. : P925256-00002 / C.I. : 2601413 
1 moteur ICARO VELOCE SMART ACA 1000 pour 
portail 1000 kg

1 475 €

Réf. : CRNY68N / C.I. :  2603372 *
8 x crémaillères en plastique noir

176 €
(8 x 22€)

Réf. : P111536 / C.I. : 2600813 
2 paires de photocellules électriques AKTA A30

200 €
(2 x 100€)

Réf. : D114093-00002 / C.I. : 2607538
1 feu clignotant 230V Radius à leds 102 €

Réf. : EXPERTLINE-EL99 / C.I. : 2602093 * 
Kit profil sensible Bircher 45x99mm 276 €

Réf. : XRF-1 / C.I. : 2603357 * 
Kit radio pour palpeur 153 €

Réf. : D111904 / C.I. : 2600534 
1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 2 41 €

TOTAL 2 423 €

d-track

U-Link

er ready

HOMOLOGUÉ
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SP 3500 Code : BFTALL

Opérateur électromécanique pour portail coulissant collectif 
industriel 400VPORTAILS

COULISSANTS

er ready

U-Link

tri

SP 3500

Armoire de commande SIRIO CBB 400
Puissance consommée 550 W
Type de fin de course Électromécanique
Vitesse de déplacement 10m/min
Réaction à l’impact Embrayage mécanique
Blocage Mécanique
Déblocage Clé hexagonale
Temp. d’utilisation -15° +50° C
Poids du vantail 3500 kg

CONFIGURATION type portail de 8m
Réf. : P925207-00001  / C.I. :  2600514
1 moteur triphasé SP 3500 pour portail 
coulissant jusqu’à 3500 kg

4 285 €

Réf. : D571491  / C.I. : 2600074 
4 x crémaillères CFZ6 acier

220 €
(4 x 55€)

Réf. : P111536 / C.I. : 2600813 
2 paires de photocellules électriques AKTA A30

200 €
(2 x 100€)

Réf. : D114093-00002 / C.I. : 2607538
1 feu clignotant 230V Radius à leds 102 €

Réf. : EXPERTLINE-EL99 / C.I. : 2602093 * 
Kit profil sensible Bircher 45x99mm 276 €

Réf. : XRF-1 / C.I. : 2603357 * 
Kit radio pour palpeur 153 €

Réf. : D111904 / C.I. : 2600534 
1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 2 41 €

TOTAL 5 277 €

HOMOLOGUÉ
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LES MOTORISATIONS DE PORTAILS
BATTANTS

 Guide de sélection pour portails battants
Largeur 
max. du 
battant 

de porte/
portail

Poids 
max. du 
battant 

de porte/
portail

Angle 
d’ouver-

ture maxi-
mum

Tension 
du moteur

utilisation 
du moteur Kit Opérateur Plus

Opérateurs électromécaniques pour portails battants avec bras articulé

1,20 m 80 kg 130 ° 24 V kit E5 BT A12 Réversible/ rapide

Opérateurs hydrauliques pour portails battants

2 m 300 kg 110 ° 24 V
Très 

intensif
Kit

GIUNO ULTRA BT 
A20

Bypass sélectionnables Fins de course 
magnétiques

2 m

300 kg

101 °

230v

Très 
intensif

- LUX R 2B SN2
Blocage fermeture/ouverture/Ralentisse-
ment fermeture

123 °

- LUX Réversible

- LUX SA Réversible

- LUX B Blocage fermeture

- LUX BA Réversible/blocage ouverture

- LUX 2B Blocage fermeture/ouverture

2.2 m - LUX R SN2 Réversible/ Ralentissement

3,50 m

LUX GV2B Blocage ouverture /fermeture

- LUX GV Réversible

LUX GV R Réversible /Ralentissement fermeture

4 m
500 kg

- LUX L Réversible

4.5 m 230 V - P4,5 Réversible/Ralentissement en fermeture

5 m 800 kg
110 ° 24 V Kit

GIUNO ULTRA BT 
A50

Bypass sélectionnables Fins de course 
magnétiques

130 ° - LUX G Réversible

7 m 500 kg 123 ° 230 V - P7 Réversible/Ralentissement en fermeture

1,80 m

800 kg

130 °
230 V

Très 
intensif

- SUB DX/SX Blocage ouverture/fermeture

- SUB R DX/SX
Blocage ouverture/fermeture /Ralentisse-
ment

- SUB EG DX/SX Réversible

180 ° - SUB G DX/SX Blocage ouverture /fermeture

2,50 m

120 ° 24 V - SUB BT Blocage ouverture /fermeture

130 °
230 V

- SUB E DX/SX Réversible

- SUB ER DX/SX Réversible/Ralentissement

3 m 230 V - SUB EL DX/SX Réversible

Découvrez nos accessoires dédiés aux motorisations de portails 
battants p. 70
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ecosol 24 V d-trackU-Link

GIUNO ULTRA BT A 50 24 V Code : BFTALL

Opérateur hydraulique pour portail battant 
PORTAILS
BATTANTS

GIUNO ULTRA BT A 50

Armoire de commande THALIA P
Puissance consommée 300 W
Type de fin de course Magnétiques
Course utile de la tige 390
Angle ouv. maximale 110°
Vitesse déplacement 20s
Réaction à l’impact D Track
Blocage Sélectionnable ouv. / ferm.
Déblocage Clé triangulaire
Temp. d’utilisation -20 +60° C
Largeur du vantail 5m

GIUNO ULTRA BT A 50

Réf. : P935105-00001 / C.I. :  2600551
GIUNO UTLRA BT A20 vérin hydraulique maxi 2m 1 015 €

Réf. : P935106-00001  / C.I. :  2600869
GIUNO UTLRA BT A50 vérin hydraulique maxi 5m 895 €

Réf. : R935338-00001 / C.I. :  2611964
KIT PRO GIUNO ULTRA BT A20 avec THALIA P/
THEA/2 MITTO 4  
(attention prévoir 2 pattes de fixation SFRB
Réf. : N735002-00001 / C.I. : 2601273)

2 390€

Réf. : R935346-00001 / C.I. : 2600990
KIT PRO GIUNO ULTRA BT A50 avec THALIA P/
THEA/2 MITTO 4 

2 510€

Composition du kit :

HOMOLOGUÉ
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LUX Code : BFTALL

Opérateur hydraulique pour portail battant  collectif 
industriel 230V

er ready
HOMOLOGUÉ

U-Link

PORTAILS
BATTANTS

Les versions de moteurs LUX
Réf. : P935050-00001 / C.I. : 2611731
LUX GVR 230V  ouv ferm 3.5m 1 100 €

Réf. : P935014-00005 / C.I. : 2600515
LUX GV 2 B  230V  ouv ferm 3.5m 1 075 €

Réf. : P935014-00001 / C.I. : 2611702
LUX GV 230V  LONG RAPIDE 3.5m 1 075 €

Réf. : P935014-00004 / C.I. : 2611704
LUX GV SA 230V DEBLOCAGE AUTOMATIQUE  
REVERSIBLE 4m .

1 120€

Réf. : P935012-00001 / C.I. : 2600555
LUX L 230V LENT  REVERSIBLE 4m 895 €

Réf. : P935013-00001 / C.I. : 2611699
LUX G 230V LONG REVERSIBLE 5m 980 €

Réf. : P935011-00001 / C.I. : 2600017
LUX  2 B  230V  ouv ferm 2m 915 €

Réf. : P935044-00002 / C.I. : 2611719
LUX R SN 2 230V  ouv ferm 2m 865 €

Réf. : P935046-00002 / C.I. : 2611723
LUX R2B SN2 230V RALENTI Rotule 2m 965 €

Réf. : P935009-00001 / C.I. : 2611693
LUX 230V  REVERSIBLE 2m 865 €

Réf. : P935010-00001 / C.I. : 2600937
LUX  B  230V  BLOQUANT  2m 885 €

Réf. : P935025-00001 / C.I. : 2611712
LUX SA 230V DEBLOCAGE AUTOMATIQUE 2m 990 €

Réf. : P935039-00001 / C.I. : 2600861
LUX FC2B 230V BLOQUANT ouv ferm 2m 1 185 €

CONFIGURATION TYPE portail de 5m en 2 
vantaux

Réf. : P935014-00005 / C.I. : 2600515
LUX GV 2 B 230V ouv ferm 3.5  

2 150 €
(2 x 1075€)

Réf. : D113833-00002/ C.I. : 2600589
1 centrale de commande RIGEL 6 485 €

Réf. : P111536 / C.I. : 2600813 
2 paires de photocellules électriques 
AKTA A30

200 €
(2 x 100€)

Réf. : D114093-00002 / C.I. : 2607538
1 feu clignotant 230V Radius à leds 102 €

Réf. : P111053 / C.I. : 2600803
1 profil palpeur CM2000 155 €

Réf. : RADIOBAN/KIT / C.I. : 2603009 *
Transmetteur pour barre palpeuse 134 €

Réf. : D111904 / C.I. : 2600534 
1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 
2

41 €

Réf. : N735002 / C.I. : 2601324
2 SFR B attaches

100 €
(2 x50 €)

TOTAL 3 367 €

Astuce : 
LUX : Réversible
LUX B: bloquant fermeture
LUX 2B: bloquant ouverture/fermeture
LUX R: ralentissement en fermeture
LUX L: Lent
LUX G: Grande course 390mm
LUX SA: Réversabilité amméliorée
LUX FC: Fin de course ouv./ferm. intégrée
LUX SN2: Rotule intégrée

Lux 
B-2B

Lux 
G-GV

L1 715 850

L2 1025 1300

CU 270 390
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P4.5 Code : BFTALL

Opérateur hydraulique pour portail battant 4.5M 500KG
 230V 

er ready

Côte R (mm) Côte D (mm) Côte x (mm)
Ouverture

max a°
Surface pleine

175 4500 200 123 6 m²

U-Link

PORTAILS
BATTANTS

P 4.5

Armoire de commande RIGEL 6
Puissance consommée 250 W
Type de fin de course Temps de travail
Course utile de la tige 390 mm
Angle ouv. maximale 123°
Vitesse de déplacement 30 s
Réaction à l’impact Embrayage hydraulique
Ralentissement Hydraulique fermeture
Blocage Serrure électrique
Déblocage Molette
Temp. d’utilisation -10° +60° C
Largeur du vantail 4.5m

CONFIGURATION TYPE portail 9m en 2 vantaux

Réf. : P935061-00001 / C.I. :  2600016
2 vérins hydrauliques P 4.5

3 120 €
(2x1560€)

Réf. : D113833-00002 / C.I. : 2600589 
1 centrale de commande RIGEL 6 485 €

Réf. : P111536 / C.I. : 2600813 
2 paires de photocellules électriques AKTA A30

200 €
(2  x 100€)

Réf. : D114093-00002 / C.I. : 2607538
1 feu clignotant 230V Radius à leds 102 €

Réf. : P111053 / C.I. : 2600803 
1 profil palpeur CM2000 155 €

Réf. : RADIOBAN/KIT/ C.I. : 2603009 * 
Transmetteur pour barre palpeuse 134 €

Réf. : D111904 / C.I. : 2600534 
1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 2 41 €

Réf. : P123001-00001 / C.I. : 2600836
1 serrure de verrouillage des vantaux 220V EBP 170 €

Réf. : D730178 / C.I. : 2600090
2 plaques de fixation à souder pour attaches 
LUX/P4/P7

60 €
( 2 x 30€)

TOTAL 4 467 €

HOMOLOGUÉ
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P7 Code : BFTALL 
Opérateur hydraulique pour portail battant 7m 500kg 230V

Côte R 
(mm)

Côte D (mm)
Côte x 
(mm)

Ouver-
ture

max a°

Surface 
pleine

175 7000 200 123 6 m²

PORTAILS
BATTANTS

P7

Armoire de commande RIGEL 6
Puissance consommée 250 W
Type de fin de course Temps de travail
Course utile de la tige 390 mm
Angle ouv. maximale 123°
Vitesse de déplacement 42 s
Réaction à l’impact Embrayage hydraulique
Ralentissement Hydraulique fermeture
Blocage Serrure électrique
Déblocage Molette
Temp. d’utilisation -10° +60° C
Largeur du vantail 7m

CONFIGURATION TYPE portail de 14m en 2 vantaux

Réf. : P935060-00001 / C.I. : 2600516
2 vérins hydrauliques P7 

3 360 €
(2x1680€)

Réf. : D113833-00002 / C.I. : 2600589 
1 centrale de commande RIGEL 6 485 €

Réf. : P111536 / C.I. : 2600813 
2 paires de photocellules électriques AKTA A30

200 €
(2  x 100€)

Réf. : D114093-00002 / C.I. : 2607538
1 feu clignotant 230V Radius à leds 102 €

Réf. : P111053 / C.I. : 2600803 
1 profil palpeur CM2000 155 €

Réf. : RADIOBAN/KIT/ C.I. : 2603009 *
Transmetteur pour barre palpeuse 134 €

Réf. : D111904 / C.I. : 2600534 
1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 2 41 €

Réf. : P123001-00001 / C.I. : 2600836
1 serrure de verrouillage des vantaux 220V EBP 170 €

Réf. : D730178 / C.I. : 2600090
2 plaques de fixation à souder pour attaches 
LUX/P4/P7

60 €
( 2 x 30€)

TOTAL 4 707 €

er ready U-Link
HOMOLOGUÉ
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SUB BT Code : BFTALL

Opérateur hydraulique enterré pour portail battant jusqu’à 800kg 
24VPORTAILS

BATTANTS

24 V

SUB BT

Armoire de commande Thalia P
Puissance consommée 250W
Angle ouv. maximale 120°
Temps de manoeuvre 13 s
Réaction à l’impact Embrayage hydraulique
Blocage Levier avec clé perso
Déblocage Irréversible
Temp. d’utilisation -20° +60° C
Largeur du vantail 2m /2.5m avec serrure

CONFIGURATION TYPE portail de 4m en 2 vantaux
Réf. : P930123-00001 / C.I. : 2601016 
SUB BT 2B enterré bloquant 24V

2 690 €
(2 x 1345€)

Réf. : N733480-00001 / C.I. : 2601015
Caisson  autoporteur FCS B

980 €
(2 x 490€)

Réf. : D113747-00002 / C.I. : 2600583
Centrale de commande Thalia P 485 €

Réf. : P111536 / C.I. : 2600813 
2 paires de photocellules électriques AKTA A30

200 €
(2 x 100€)

Réf. : D114093-00003 / C.I. : 2607539 
1 feu clignotant 24v Radius à leds 102 €

Réf. : P111053 / C.I. : 2600803
1 profil palpeur CM2000 155 €

Réf. : RADIOBAN/KIT  / C.I. : 2603009 *
Transmetteur pour barre palpeuse 134 €

Réf. : D111904 / C.I. : 2600534 
1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 2 41 €

Réf. : N733392- SCC / C.I. : 2600478
SCC dispositif deverrouillage des vantaux

150 €
(2 x 75€)

TOTAL 4 937 €er ready U-Link
HOMOLOGUÉ
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SUB Code : BFTALL 
Opérateur hydraulique enterré pour portail battant jusqu’à 800kg 
230VPORTAILS

BATTANTS

Astuce : 
SUB : bloquant , ouv/ferm.
SUB E: réversible
R: ralentissement, ouv/ferm.
G : ouverture grand angle

SUB

Armoire de commande RIGEL 6
Puissance consommée 250W
Angle ouv. maximale 130°
temps de manoeuvre 24 s
Réaction à l’impact Embrayage hydraulique
Blocage Hydraulique en ouv./ferm.
Déblocage Irréversible
Temp. d’utilisation -10° +60° C
Largeur du vantail 1.8m

Les versions de moteurs SUB

OUVERTURE 130°
Réf. : P930013-00008 / C.I. : 2600974
SUB ER SC enterré gauche SX 1 385 €

Réf. : P930013-00007 / C.I. : 2600975
SUB ER SC enterré droite DX 1 385 €

Réf. : P930014-00006 / C.I. : 2600973
SUB EL SC enterré gauche SX 1 535 €

Réf. : P930014-00005 / C.I. : 2611681
SUB EL SC enterré droite DX 1 535 €

Réf. : P930026-00001 / C.I. : 2600858
SUB SC enterré droite DX 1 500 €

Réf. : P930026-00002 / C.I. : 2600859
SUB SC enterré gauche SX 1 500 €

Réf. : P930009-00004 / C.I. : 2601325
SUB E SC enterré droite DX 1 730 €

Réf. : P930009-00005 / C.I. : 2611668
SUB E SC enterré gauche SX 1 730 €

OUVERTURE 180°
Réf. : P930010-00005 / C.I. : 2601300
SUB G SC enterré droite DX 1 625 €

Réf. : P930010-00006 / C.I. : 2600026
SUB G SC enterré gauche SX 1 625 €

Réf. : P930011-00005 / C.I. : 2601256
SUB EG SC enterré droite  DX 1 745 €

Réf. : P930011-00006 / C.I. : 2601257
SUB EG SC enterré gauche SX 1 745 €

CONFIGURATION TYPE portail de 14m en 2 vantaux
Réf. : P930013-00008 / C.I. : 2600974
SUB ER SC enterré gauche SX 1 385 €

Réf. : P930013-00007 / C.I. : 2600975
SUB ER SC enterré droite DX 1 385 €

Réf. : N733066-00003 / C.I. : 2600784
Caisson  autoporteurs FCS DX 385 € 

Réf. : N733066-00004 / C.I. : 2600785
caisson  autoporteurs FCS DX 385 €

Réf. : D113833-00002 / C.I. : 2600589 
1 centrale de commande RIGEL 6 485 €

Réf. : P111536 / C.I. : 2600813 
2 paires de photocellules électriques AKTA A30

200 €
(2  x 100€)

Réf. : D114093-00002 / C.I. : 2607538
1 feu clignotant 230V Radius à leds 102 €

Réf. : P111053 / C.I. : 2600803 
1 profil palpeur CM2000 155 €

Réf. : RADIOBAN/KIT/ C.I. : 2603009 * 
Transmetteur pour barre palpeuse 134 €

Réf. : D111904 / C.I. : 2600534 
1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 2 41 €

Réf. : P123001-00001 / C.I. : 2600836
1 serrure de verrouillage des vantaux 220V EBP 170 €

TOTAL 4 827 €

er ready U-Link
HOMOLOGUÉ
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Opérateur électromécanique réversible 24 V pour portillon dédié aux accès piétons, 
pour environnements résidentiels, de copropriété ou zones commerciales. 
Sa forme compacte permet de l’installer sur des piliers ou des colonnes de petites 
dimensions (d’une largeur minimum de 8 cm).
Le bras à glissière permet de s’affranchir de certaines contraintes (murs et obstacles 
à proximité de l’opérateur, par exemple). 
Le mécanisme de fin de course est géré par le codeur absolu. 
La sécurité de l’opérateur est assurée par le système D-Track. 
Celui-ci détermine avec précision la position et la puissance à laquelle le portillon 
se déplace, en agissant sur les forces de frottement à l’intérieur de l’opérateur et 
sur les nouveaux bras articulés et à glissières anti-cisaillement.

PORTAILS
BATTANTS

E5 BT A 12 Code : BFTALL

Opérateur électromécanique réversible  pour portillon 24V  jusqu’à 
80kg

39
0

83

339

10
7

E5 BT A12

Centrale de commande THALIA
Alimentation carte 230 V
Tension du moteur 24 V
Poids max. du battant de 
porte/portail

80 kg

Puissance absorbée 40 W
Largeur max. du portillon 1,20 m
Temps de manœuvre 6,50 s
Type de fin de course Encodeur absolu
Déblocage Réversible
Réaction au choc D-Track
Fréquence d’utilisation Intensif
Degré de protection (IP) IP44
Conditions fonctionnement -10 ÷ 60 °C

CONFIGURATION TYPE E5 BT A 12 pour 
portillon, vantail maximum de 1.2 m et 80 kg
Réf. :  P930027-00003 / C.I. :  2601403
E5 BT A 12 pour portillon

645 €

Réf. :  R881010-00001 / C.I. : 2602987
Kit pro E5 BTA 12 avec bras articulé

1 020 €

Réf. :  R881010-00002 / C.I. : 2602988
Kit pro E5 BTA 12 avec bras à glissière 

1 150 €

24 Ver ready U-Link
HOMOLOGUÉ
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Avec Avec Bft Easy SetBft Easy Set  
installer un automatisme pour portail installer un automatisme pour portail 

battant battant n’a jamais été aussi facile !n’a jamais été aussi facile !

Grâce à l’appli exclusive « Bft Easy Set », en quelques étapes simples, il est possible d’obtenir automatiquement 
les dimensions d’installation des pattes de fixation pour les opérateurs de porte battante.
L’application permet de choisir l’angle d’ouverture de la porte en fonction de la position des pattes de fixation.
Bientôt disponible pour votre smartphone Android ou iOS !

1.Choisissez 
votre opérateur 

pour portails 
battants

3. L’application calcule 
automatiquement les dimensions de 

positionnement des pattes de fixation

2. Saisissez les mesures 
de base du portail 

et l’angle d’ouverture 
souhaité
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LES MOTORISATIONS POUR LES 
PORTES DE GARAGE

Surface de 
la porte

Tension 
nominale

Utilisa-
tion

Opérateur Plus Fonctionnement

Portes de garage sectionnelles

9 m² 230 V
Très 

Intensif

BERMA R Déblocage par bouton et ralentissement hydraulique

BERMA SEB R
Déblocage par levier pour câble en acier et 
ralentissement hydraulique

BERMA SA R
Déblocage par automatique et ralentissement 
hydraulique

Portes sectionnelles industrielles

20 m²
24 V

Très 
intensif

ARGO BT A 20 Éclairage intérieur incorporé

35 m² ARGO BT A 35

230 V
Semi 

intensif

PEGASO BCJA620L01 Déverouillage chaine 20m² Automatique

PEGASO BCJA625L01 Déverouillage chaîne 25m² Automatique

PEGASO BCJA625L02 Déverouillage rapide  25m² Automatique

PEGASO BCJA620L11 Déverouillage chaîne 20m² Homme mort

PEGASO BCJA625L11 Déverouillage chaîne 25m² Homme mort

PEGASO BCJA625L12 Déverouillage rapide 25m² Homme mort

400 V Intensif

PEGASO BCJA645W01 Déverouillage  chaine 45m² Automatique

PEGASO BC-
JA645W02

Déverouillage  chaine 45m² Automatique

PEGASO BCJA645W11 Déverouillage chaîne 45m² Homme mort

Guide de sélection pour portes de garage

Découvrez nos accessoires dédiés aux motorisations pour les 
portes de garage sectionnelles et industrielles p. 71
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BERMA - SAR Code : BFTALL

Opérateur Hydraulique pour porte de garage basculante 230V

137,5137,5

275290

565

30
95

9583

83

PORTES
DE GARAGE

BASCULANTES

BERMASAR

BERMA SEB R BERMA SA R
Couple maxi 320 Nm 320 Nm
Armoire de commande RIGEL 6 RIGEL 6

Alimentation moteur 230 V 230 V

Puissance absorbée 250 W 250 W
Ralentissement oui oui
Réaction à l’impact Embrayage hydraulique Embrayage hydraulique
Blocage hydraulique serrure
Température d’utilisation de -15 °C à 60  °C de -15 °C à 60  °C

BERMA SAR
Réf. :  P915105-00001 / C.I. : 2611520
BERMA SEB R : Opérateur hydraulique 230 V pour portes 
de garage  basculantes d’une surface max de 9m² usage 
trés intensif. 
Déblocage  par levier pour câble en acier et 
ralentissement hydraulique

1 470 €

Réf. : P915009-00001 / C.I. : 2600849
BERMA SA R : Opérateur hydraulique 230V pour portes de 
garage basculantes d’une surface max de 9m² usage trés 
intensif. 
Déblocage  automatique et ralentissement hydraulique  

1 570 €
er ready U-Link
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PORTES
SECTIONNELLES

ARGO BTA 20 & BTA 35 Code : BFTALL

Opérateur pour porte sectionnelle industrielle 24V

d-track

ecosol

ARGO BTA 20 ARGO BTA 35

Armoire de commande VENERE BTA VENERE BTA
Puissance consommée 240 W 240 W
Couple 55 Nm 80Nm
Type de fin de course Codeur absolu
Vitesse max 30 tr/min 18tr/min
Réaction à l’impact D-Track
Blocage Mécanique
Déblocage Corde en option acier
Temp. d’utilisation -15° +55° C
Surface porte 20 m² 35m²

ARGO BTA
Réf. :  P925260-00002 / C.I. : 2611642
1 opérateur Argo BTA 35, 24V avec centrale pour  porte 
maxi 35 m² 

1 310 €

Réf. : P925258-00002 / C.I. : 2611637
1 opérateur Argo BT A 20, 24V avec centrale pour porte 
maxi 20 m²  

1 045 €

CONFIGURATION TYPE pour porte de 16m²
Réf. :  P925258-00002/ C.I. : 2611637
1 opérateur Argo  BT A 20 1 310 €

Réf. : KDT-3 / C.I. : 2602426 *
Boite à boutons NO-NF 27 €

TOTAL 1 337 €

Astuce : 
Argo BTA 35 : Rajouter un système de 
déverouillage RCA ou RCAL en fonction de la 
hauteur

24 V

er ready

HOMOLOGUÉ
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PEGASO B CJA UP & AUTO Code : BFTALL

Opérateur électromécanique  pour portes sectionnelles 
industrielles 230V ou 400V

min 127 max 235
min 346 max 454

8
5

3
7

2

153

36

97

3
5

0

82

8
2

277

5
6

55.5

PORTES
SECTIONNELLES

Opérateur électromécanique 230 V ou 400 V à usage semi-intensif pour la motorisation de portes 
sectionnelles industrielles jusqu’à 25 m² (Pegaso B Cja 625) ou jusqu’à 45 m².

Fin de course à codeur absolu, avec possibilité de réglage au sol avec une boîte à boutons.

Vitesse d’ouverture maximale 24 rpm et couple maximum 70 Nm (Pegaso B Cja625) ;
Vitesse d’ouverture maximale 24 rpm et couple maximum 100 Nm (Pegaso B Cja 645).

PEGASO B CJA

Diamètre de l’arbre 25.4 mm
Course 18 tours/min
Type de fin de course codeur
Blocage mécanique
Température d’utilisation de -10 °C à 50 °C

PEGASO B CJA EN 400V 
Réf. : P925204-00007 / C.I. : 2611573 
PEGASO BCJA645W12 SEZ IND 400V SB UP 1 300 €

Réf. : P925204-00005 / C.I. : 2600851
PEGASO BCJA645W02 SEZ IND 400V SB AU 1 260 €

Réf. : P925203-00007 / C.I. : 2611568
PEGASO BCJA645W11 SEZ IND 400V C UP 1 300 €

PEGASO B CJA EN 230V
Réf. : P925204-00004 / C.I. : 2611571
PEGASO BCJA625L02 SEZ IND 230V SB AU 1 260 €

Réf. : P925203-00004 / C.I. : 2611565
PEGASO BCJA625L01 SEZ IND 230V C AU 1 260 €

CONFIGURATION TYPE PEGASO B CJA EN 
400V
Réf. :  P925203-00007 / C.I. : 2611568
1 moteur PEGASO BCJA645W11 SEZ IND 
400V C UP

1 300 €

Réf. : D121624 / C.I. : 2607573
PEGASO UP CONTROL 5 Boite à 3 boutons 
Précablé 5M fonction homme mort Boite 
à boutons NO-NF

 160 €

TOTAL  1 460 €

er ready U-Linktri
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Guide de sélection bornes de parking et de dissuasion de passage



34

LES BORNES  DISSUASIVES URBAN
Guide de sélection bornes de parking et de dissuasion de passage

Hauteur 
du cylin-

dre

Diamètre 
du cylin-

dre
Opérateur Plus

bornes électromécaniques

490 mm
219 mm

STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 C Ralentissement en ouverture et fermeture
STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 C - RAL Ralentissement en ouverture et fermeture
STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C Ralentissement en ouverture et fermeture
STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C - RAL Ralentissement en ouverture et fermeture
STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 LI C Ralentissement en ouverture et fermeture

114 mm
STOPPY B 115/500 Ralentissement en ouverture et fermeture
STOPPY B 115/500 - RAL Ralentissement en ouverture et fermeture

700 mm
219mm

STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 C Ralentissement en ouverture et fermeture
STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 C - RAL Ralentissement en ouverture et fermeture
STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C Ralentissement en ouverture et fermeture
STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C - RAL Ralentissement en ouverture et fermeture
STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 LI C Ralentissement en ouverture et fermeture

194 mm
STOPPY B 200/700 Ralentissement en ouverture et fermeture
STOPPY B 200/700 - RAL Ralentissement en ouverture et fermeture

Bornes hydrauliques

600 mm

273 mm

PILLAR B 275/600.6C L Chapeau avec feux
PILLAR B 275/600.6C L - RAL Chapeau avec feux, avec RAL personnalisé
PILLAR B 275/600.6C LI Chapeau avec feux, version en acier inoxydable
PILLAR B 275/600.6C L SD Version Security & Device
PILLAR B 275/600.6C L SD - RAL Version Security & Device
PILLAR B 275/600.6C LI SD Version Security & Device

800 mm

PILLAR B 275/800.6C L Chapeau avec feux
PILLAR B 275/800.6C L - RAL Chapeau avec feux
PILLAR B 275/800.6C LI Chapeau avec feux, version en acier inoxydable.
PILLAR B 275/800.6C L SD Version Security & Device
PILLAR B 275/800.6C L SD  - RAL Version Security & Device
PILLAR B 275/800.6C LI SD Version Security & Device

Guide de sélection bornes escamotable anti-terrorisme
Hauteur 
du cylin-

dre

Diamètre 
du cylin-

dre

Résistance 
au défon-

cement
Opérateur Plus

Bornes hydrauliques de dissuasion

800 mm 273 mm 800000 J

XPASS B 275/800C L
XPASS B 275/800C L - RAL
XPASS B 275/800C LI
XPASS B 275/800C L SD Version Security & Device.
XPASS B 275/800C L SD-RAL Version Security & Device.
XPASS B 275/800C LI SD Version Security & Device.

1200 mm 330 mm 2100000 J

XPASS B 330/1200 BODY L
Résistance optimale au défoncement
Certification anti-terrorisme

XPASS B 330/1200 BODY L-RAL
Résistance optimale au défoncement
Certification anti-terrorisme

XPASS B 330/1200 BODY LI
Version en acier inoxydable. Résistance optimale au défon-
cemen. Certification anti-terrorisme

XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT
XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT 60Hz
XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO Relevage rapide en cas d’urgence 1.5 s.
XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO 
60Hz

Relevage rapide en cas d’urgence 1.5 s.

Tous les modèles de bornes existent aussi en version fixe afin d’uniformiser vos accès. 
Nom de famille produit : Ranch 

Découvrez nos accessoires dédiés aux bornes dissuasives de 
stationnement et borne anti-terrorisme. p. 72
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STOPPY B 200/700 Code : BFTALL

Borne électromécanique à usage intensif
BORNES 

ESCAMOTABLES

STOPPY MBB 220/700 Code : BFTALL

Borne électromécanique à usage intensif
BORNES 

ESCAMOTABLES

Armoire de commande PERSEO CBE
Diamètre du cylindre 200 mm
Hauteur du cylindre 700 mm
Vitesse de déplacement 7 s
Rés. au défoncement 70 000 j
Blocage Électro-frein
Type de fin de course Capteur magnétique Reed
Manoeuvre manuelle Révers. en cas de coupure
Temp. d’utilisation -40° +60° C
Indice de protection IP67
RAL 7015

 CONFIGURATION TYPE
Réf. : P970089-00001 / C.I. : 2601350
1 borne Stoppy B électromécanique 230v 3 280 €

Réf. : D113812-00002 / C.I. : 2600139
1 centrale de commande PERSEO CBE 755 €

Réf. : RMM230B / C.I. : 2603087 *
2 détecteurs de masse magnétique 230V

232 €
(2  x 116€)

Réf. : BCL-6N / C.I. : 2601896 *
2 boucles magnétiques à encastrer 6m

98 €
(2  x 49€)

Réf. : P800116 / C.I. : 2601356
2 modules pour Totem

2 520 €
(2 x 1260€)

Réf. : P800117 / C.I. : 2601354
1 couvercle lumineux LED TLight 950 €

Réf. : P800040 / C.I. : 2607207
1 base d’ancrage TPF 60 €

Options : 
Réf. : OO394381 / C.I. : 2602685
1 panneau Totem PAN2 pour feu vert/rouge 346 €

Réf. : OO385251 / C.I. : 2604460
Led traffic light 620 €

Réf. : P800108 / C.I. : 2601355
TCAP Covercle Standard Totem 125 €

Réf. : P975005 / C.I. : 2601390
1 kit batterie et chargeur  STOPPY Bat 355 €

TOTAL avec options 9 341 €

Armoire de commande PERSEO CBE
Diamètre du cylindre 220 mm
Hauteur du cylindre 700 mm
Temps de manœuvre 9 s
Rés. au défoncement 150 000 j
Blocage Électro-frein
Type de fin de course Capteur magnétique Reed
Manoeuvre manuelle Révers. en cas de coupure
Temp. d’utilisation -40° +60° C
Indice de protection IP67
RAL 7015

 CONFIGURATION TYPE
Réf. : R950009-00003 / C.I. : 2601352
1 Borne Stoppy MBB électromécanique 5 720 €

Réf. : D113812-00002 / C.I. : 2600139
1 centrale de commande PERSEO CBE 755 €

Réf. : RMM230B / C.I. : 2603087 *
2 détecteurs de masse magnétique 230V

232 €
(2  x 116€)

Réf. : BCL-6N / C.I. : 2601896 *
2 boucles magnétiques à encastrer 6m

98 €
(2  x 49€)

Réf. : P800116 / C.I. : 2601356
2 modules pour Totem

2 520 €
(2 x 1260€)

Réf. : P800117 / C.I. : 2601354
1 couvercle lumineux LED TLight 950 €

Réf. : P800040 / C.I. : 2607207
1 base d’ancrage TPF 60 €

Options : 
Réf. : OO394381 / C.I. : 2602685
1 panneau Totem PAN2 pour feu vert/rouge 346 €

Réf. : OO385251 / C.I. : 2604460
Led traffic light 620 €

Réf. : P800108 / C.I. : 2601355
TCAP Covercle Standard Totem 125 €

Réf. : P975005 / C.I. : 2601390
1 kit batterie et chargeur  STOPPY Bat 355 €

TOTAL avec options 11 781 €
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BORNES 
ESCAMOTABLES

PILLAR B 275/800 Code : BFTALL

Borne hydraulique à usage intensif

BORNES 
ESCAMOTABLES

XPASS B 275/800 C L SD Code : BFTALL

Borne hydraulique anti-terroriste

Armoire de commande PERSEO CBE
Diamètre du cylindre 275 mm
Hauteur du cylindre 800 mm
Temps de manœuvre 6.5 s
Rés. au défoncement 250 000 j
Type de fin de course Capteur magnétique Reed
Manoeuvre manuelle Trappe + clé
Temp. d’utilisation -40° +60° C
Indice de protection IP67
RAL 7015

 CONFIGURATION TYPE
Réf. : P970093-00003 / C.I. : 2601347
1 Borne Pillar B hydraulique bloquant 6 950 €

Réf. : D113812-00002 / C.I. : 2600139
1 centrale de commande PERSEO CBE 755 €

Réf. : RMM230B / C.I. : 2603087 *
2 détecteurs de masse magnétique 230V

232 €
(2  x 116€)

Réf. : BCL-6N / C.I. : 2601896 *
2 boucles magnétiques à encastrer 6m

98 €
(2  x 49€)

Réf. : P800116 / C.I. : 2601356
2 modules pour Totem

2 520 €
(2 x 1260€)

Réf. : P800117 / C.I. : 2601354
1 couvercle lumineux LED TLight 950 €

Réf. : P800040 / C.I. : 2607207
1 base d’ancrage TPF 60 €

Options : 
Réf. : OO394381 / C.I. : 2602685
1 panneau Totem PAN2 pour feu vert/rouge 346 €

Réf. : OO385251 / C.I. : 2604460
Led traffic light 620 €

Réf. : P800108 / C.I. : 2601355
TCAP Covercle Standard Totem 125 €

TOTAL avec options 12 656 €
Astuce : 
Existe en acien inxoxydable AISI 316

Armoire de commande PERSEO CBE
Diamètre du cylindre 275 mm
Hauteur du cylindre 800 mm
Temps de manœuvre 4 s
Rés. au défoncement 730 000 j
Type de fin de course Capteur magnétique Reed

Manoeuvre manuelle
Révers. par clé en cas de 

coupure
Temp. d’utilisation -40° +60° C
Indice de protection IP67
RAL 7015

 CONFIGURATION TYPE
Réf. : P970094-00003 / C.I. : 2605589
1 Borne XPASS 800 avec maintien si coupure 11 425 €

Réf. : D113812-00002 / C.I. : 2600139
1 centrale de commande PERSEO CBE 755 €

Réf. : RMM230B / C.I. : 2603087 *
2 détecteurs de masse magnétique230V

232 €
(2  x 116€)

Réf. : BCL-6N / C.I. : 2601896 *
2 boucles magnétiques à encastrer 6m

98 €
(2  x 49€)

Réf. : P800116 / C.I. : 2601356
2 modules pour Totem

2 520 €
(2 x 1260€)

Réf. : P800117 / C.I. : 2601354
1 couvercle lumineux LED TLight 950 €

Réf. : P800040 / C.I. : 2607207
1 base d’ancrage TPF 60 €

Options : 
Réf. : OO394381 / C.I. : 2602685
1 panneau Totem PAN2 pour feu vert/rouge 346 €

Réf. : OO385251 / C.I. : 2604460
Led traffic light 620 €

Réf. : P800108 / C.I. : 2601355
TCAP Covercle Standard Totem 125 €

TOTAL avec options 17 131 €
Astuce : 
Existe en acien inxoxydable AISI 316
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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

XPASS B 330/1200 Code : BFTALL

Bornes de protection antiterrorisme testées et certifiées (par crash tests) par une entreprise indépendante selon les 
normes IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90 (équivalentes à la norme américaine « K12 »).
Unité de commande hydraulique latérale indépendante pour chaque borne de protection : en cas de défaillance d’une 
unité de commande, les autres bornes restent fonctionnelles.

BORNES ANTI 
TERRORISME

Le MIRA Ltd, également connu sous la dénomination Motor Industry Research Association est 
une Limited company basée près de Nuneaton à Hinckley and Bosworth, dans le Leicestershire au 
Royaume-Uni. 
Elle fait commerce de services dans l'ingénierie, la recherche, les essais, l'information et la 
certification dans le secteur automobile.

Opérateur Borne hydraulique Borne hydraulique
Tension 230 V 230 V
Hauteur du fût 1200 mm 1200 mm
Épaisseur 25 mm 25 mm
Diamètre du fût 330 mm 330 mm
Temps de montée 5,3 s maxi 5,3 s maxi (1,5 s en cas d’urgence)

Traitement du fût*
Acier peint RAL 7015 et 
film réflecteur h : 100 mm

Acier peint RAL 7015 et 
film réflecteur h : 100 mm

Temps d’abaissement 4 s 4 s
Unité de commande PERSEO CBE 230.P SD PERSEO CBE 230.P SD
Résistance à la rupture 2 100 000 J 2 100 000 J
Fréquence d’utilisation 2 000 Op/jour 2 000 Op/jour
Norme de référence antiterrorisme IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90 IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90
Type de contacteur de fin de course Capteur magnétique à lames Capteur magnétique à lames

Opération manuelle
Réversible avec clé mécanique sans 
alimentation électrique

Réversible avec clé mécanique 
sans alimentation électrique

Conditions ambiantes -40 °C +60 °C -40 °C +60 °C 

CONFIGURATION TYPE
Réf. : P970095-00001 / C.I. : P970095-00001
1 Borne XPASS 330/1200C 34 115 €

Réf. : D113812-00002 / C.I. : 2600139
1 centrale de commande PERSEO CBE 755 €

TOTAL 34 870 €

Voir  la vidéo 
crash test
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TOTEM MODULE Code : BFTALL

Capot avec Lumière 
LED  (optionnel)  

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

capot avec Led
(optionnel)

a

b

c
d

a

b

c
c

d

a b c d

1 Totem 893 Ø320 888 5

2 Totems 1806 Ø320 888 30

Degrés de protection IP 55
Epaisseur du Totem 2.5 mm
Panneaux Acier peint

1 Totem              2 Totems

TOTEMS

Totem approprié pour l’assistance et l’installation des contrôles d’accès (bornes, 
barrières) en zone urbaine, et accéssoires équipés de  connecteurs sur rail DIN . 
Conçu en 1 module ou 2 empilés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Modules empilables
• Modules pouvant être regroupés jusqu’à 2 Totems
• IP55 protection

 CONFIGURATION TYPE
Réf. : P800116 / C.I. : 2601356
2 modules pour Totem

2 520 €
(2 x 1260€)

Réf. : P800117 / C.I. : 2601354
1 couvercle lumineux LED TLight 950 €

Réf. : P800040 / C.I. : 2607207
1 base d’ancrage TPF 60 €

Options : 
Réf. : OO394381 / C.I. : 2602685
1 panneau Totem PAN2 pour feu vert/rouge 346 €

Réf. : OO385251 / C.I. : 2604460
Led traffic light 620 €

Réf. : P800108 / C.I. : 2601355
TCAP Covercle Standard Totem 125 €

TOTAL avec options 4 621 €
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LES BARRIERES URBAN

Passage 
utile 

(maxi)

Alimen-
tation 

moteur 

Utilisation 
du moteur Opérateur Plus

BARRIÈRES ROUTIÈRES

De 2 à 
6 m

230 V

Continu

MAXIMA ULTRA 36 230V Variateur de fréquence, MCBF 7 millions de manoeuvres

MAXIMA ULTRA 36 230V RAL Variateur de fréquence, MCBF 7 millions de manoeuvres

MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V Variateur de fréquence, MCBF 7 millions de manoeuvres

MAXIMA ULTRA 36 XL 230V Variateur de fréquence, MCBF 7 millions de manoeuvres

MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V Variateur de fréquence, MCBF 7 millions de manoeuvres

MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 230V Variateur de fréquence, MCBF 7 millions de manoeuvres

4 m MAXIMA ULTRA 36 EX4 Ouverture automatique en cas de coupure de courant

De 4 à 
8 m

Très 
intensif

MAXIMA ULTRA 68 SM

U-Link embarqué 
Moteur triphasé avec variateur de fréquence 
Système bielle-manivelle anti-vandale 
Motoréducteur à bain d’huile
MCBF 2 millions de manoeuvres

3 m 230 V
Semi 

intensif

MOOVI 30 Centrale avec afficheur et récepteur incorporé

MOOVI 30 RAL Centrale avec afficheur et récepteur incorporé

MOOVI 30 RMM Centrale avec afficheur et récepteur incorporé

MOOVI 30 RMM RAL Centrale avec afficheur et récepteur incorporé

MOOVI 30 RMM INOX Centrale avec afficheur et récepteur incorporé

4 m

24 V
Très 

intensif

Giotto Ultra 36
Nouvelle centrale de commande U-Link avec écran et 
récepteur intégré

6 m

Giotto Ultra 36 XL
Nouvelle centrale de commande U-Link avec écran et 
récepteur intégré

230 V
Semi 

intensif

MOOVI 60 Centrale avec afficheur et récepteur incorporé

MOOVI 60 RAL Centrale avec afficheur et récepteur incorporé

MOOVI 60 RMM Centrale avec afficheur et récepteur incorporé

MOOVI 60 RMM RAL Centrale avec afficheur et récepteur incorporé

MOOVI 60RMM INOX Centrale avec afficheur et récepteur incorporé

Guide de sélection pour barrières

Tous nos modèles de barrière sont disponibles en RAL personnalisé et en INOX

Découvrez nos accessoires dédiés aux barrières p. 73-76
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MOOVI 30RMM  & 60RMM Code : BFTALL

Barrière électromécanique avec variateur de fréquence

Gamme de barrières pour usage très intensif permettant de contrôler des passages utiles jusqu’à 6 mètres.
Grâce à la large gamme d’accessoires, ces barrières représentent la solution idéale pour tous systèmes de contrôle 
d’accès en tous contextes.

BARRIÈRES

MOOVI 30 
RMM

MOOVI 60 
RMM

Passage utile (maxi) 3 m 6 m
Centrale de commande LEO D CBB LEO D CBB
Alimentation moteur 230 V 230 V
Puissance absorbée 300 W 300 W
Type de fin de course Electronique Electronique
Ralentissement Oui Oui
Blocage Mécanique Mécanique
Déblocage Clé perso. Clé perso.
Réaction au choc Codeur Codeur
Fréquence d’utilisation Intensif Semi intensif
Degré de protection IP24 IP24

Moovi 30RMM  & 60RMM
Réf. : P940063-00002 / C.I. : 2605319
Barrière MOOVI 30RMM 1 690 €

Réf. : P940065-00002 / C.I. : 2605323
Barrière MOOVI 60RMM 1 900 €

220

1000

220 340

800

70

1000

90

3 m MOOVI 30
5 m MOOVI 50 RMM

RMM

CONFIGURATION TYPE
Réf. : P940063-00002  / C.I. : 2605319
1 barrière Moovi 30 RMM 230V passage 3m 

1 690 €

Réf. : D730251 / C.I. : 2608500
1 base d’ancrage pour GIOTTO CBO 60 €

Réf. : N999513 / C.I. : 2600796
1 support de fixation OMEGA ATG lisse ronde 135 €

Réf. : N728031 / C.I. : 2600781
1 lisse de 3m AT 3 pour GIOTTO 175 €

Réf. : P120025 / C.I. : 2600825
1 fourche d’appui réglable FAF 2R 270 €

Réf. : P111526 / C.I. : 2600547
1 paire de photocellules électriques DESME 70 €

Réf. : D111904 / C.I. : 2600534
1 émetteur 2 touches 433 MhzMITTO B RCB02 41 €

Réf. : P903024 / C.I. : 2600847
ACV20 KIT ANTIVADALE SERIE DESME 57HT 65 €

Options : 
Réf. : P120028-00001 / C.I. : 2600953
1 profil de couverture PCA N3 3.25m 60 €

Réf. : D114094-00002  / C.I. : 2607540
1 Radius leds feu clignotant orange 230v  72 €

Réf. : P123025 / C.I. : 2600837
1 support clignotant RADIUS B00R02 15 €

Réf. : RMM230B / C.I. : 2603087 *
1 détecteur de masse magnétique 230 V 116 €

Réf. : BCL-6N / C.I. : 2601896 *
1 boucle magnétique à encastrer 6m 49 €

TOTAL avec options 2 818 €

er ready

U-Link
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GIOTTO ULTRA 36 & GIOTTO ULTRA 36 XL Code : BFTALL

Barrière électromécanique à usage intensif

er ready

24 V

U-Link

BARRIÈRES

ecosol

CONFIGURATION TYPE
Réf. : P940100-00002 / C.I. : 2605398
1 barrière GIOTTO ULTRA 36 pour passage 3m 

1 940 €

Réf. : D730251 / C.I. : 2608500
1 base d’ancrage CBO 60 €

Réf. : P120100 / C.I. : 2605247
1 support de fixation Omega PS 290 €

Réf. : P120087-00001  / C.I. : 2601376
1 lisse de 3m BAR PS 30 240 €

Réf. : P120025 / C.I. : 2600825
1 fourche d’appui réglable FAF 2R 270 €

Réf. : P111782 / C.I. : 2601411
1 paire de photocellules COMPACTA 75 €

Options : 
Réf. : P120089-00001 / C.I. : 2601382
LIGHT PS 30 190 200 €

Réf. : P120116 / C.I. : 2601492
1 carte GT gestion éclairage 50 €

Réf. : RMM230B / C.I. : 2603087 *
1 détecteur de masse magnétique 230 V 116 €

Réf. : BCL-6N / C.I. : 2601896 *
1 boucle magnétique à encastrer 6m 49 €

TOTAL avec options 3 290 €

Astuce : 

Giotto BT A Ultra 36 : 2m à 4m
Réf. : P940100-00002 / C.I. : 2605398 1 940 €

Giotto BT A Ultra 36 XL : 3m à 6m
Réf. : P940101-00002 / C.I. : 2605399 2 100 €

GIOTTO ULTRA 36
Armoire de commande Merak Giotto Ultra 36
Puissance absorbée 300W
Type de fin de course Electromécanique
Vitesse d'ouverture/ 
fermeture

2,2 s

Nb. de cycles/24h
3m - 5000 
 6m - 2000

Réaction à l'impact Encodeur
Blocage Mécanique
Déverrouillage Par clé personnalisée
Température de 
fonctionnement

- 20°C + 55°C

Indice de Protection IP 54
RAL 7015

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper 
suscipit 

Nouveauté
2éme trimestr

PRODUIT

HOMOLOGUÉ
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MAXIMA ULTRA 36 Code : BFTALL

Barrière électromécanique avec variateur de fréquence
BARRIÈRES

CONFIGURATION TYPE
Réf. : P940093-00002 / C.I. : 2600943
1 barrière MAXIMA ULTRA 36 pour passage 6m 2 960 €

Réf. : P940095-00003 / C.I. : 2451249
1 capot avec leds 320 €

Réf. : P120088 / C.I. : 2601264
Base d’encrage DIMA PRO 36 60 €

Réf. : P120075 / C.I. : 2601276
1 carte allu MAXIMA ULTRA 90 €

Réf. : P120084-00000/ C.I. : 2601263
1 support de fixation Omega PS 290 €

Réf. : P120087-00001 / C.I. : 2601376
1 lisse de 3m BAR PS 30 240 €

Réf. : P120025 / C.I. : 2600825
1 fourche d’appui réglable FAF 2R 270 €

Réf. : P111540 / C.I. : 2611276
KIT AKTA ANTIVANDALE 126HT 135 €

Options : 
Réf. : P120091 / C.I. : 2601388
Renfort interne pour lisse bar 90 €

Réf. : P120089-00001 / C.I. : 2601382
LIGHT PS 30 200 €

Réf. : P903028 / C.I. : 2600992
1 paire de colonette PHP A 115 €

Réf. : P903025 / C.I. : 2600848
1 paire d’adaptateur pour AKTA 15 €

Réf. : RMM230B / C.I. : 2603087 *
1 détecteur de masse magnétique 230 V 116 €

Réf. : BCL-6N / C.I. : 2601896 *
1 boucle magnétique à encastrer 6m 49 €

Réf. : P120085/ C.I. : 2601279
1 herse de 2mètres BTM SKIRT 270 €

Réf. : P120093 / C.I. : 2451250
1 pied pendulaire ADJ FOOT 195 €

TOTAL avec options 5 415 €

Armoire de commande CSB XTREM
Puissance consommée 370 W
Type de moteur Asynchrone triphasé
Nombre de cycles 20 000
Ralentissement ouv. et ferm.
Temps de manœuvre 0.7 s à 3.9 s
Réaction à l’impact Codeur
Blocage Mécanique
Déblocage Intérieur de la 

structure
Temp. d’utilisation -40° +60° C
Indice de protection IP55
RAL 7015

Astuce : 
Disponible en version ouverture automatique en 
cas de coupure de courant, allant jusqu’à 4m de 
passage libre. Maxima Ultra 36 EX 4: 
Réf. : P940093-00012 / C.I. : 2612806         3 200 €

er ready

U-Link

HOMOLOGUÉ
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MAXIMA ULTRA 68 SM 
Barrière électromécanique avec variateur de fréquence

BARRIÈRES

MODÈLE a b c d e f g
1155 170 360 60 590 950 400

MAXIMA ULTRA 68 SM Code : BFTALL

Barrière électromécanique avec variateur de fréquence
BARRIÈRES

Armoire de commande CSB XTREM
Puissance consommée 370 W
Type de moteur Asynchrone triphasé
Nombre de cycles 5 600
Ralentissement ouv. et ferm.
Temps de manœuvre 3.9 s
Réaction à l’impact Codeur
Blocage Mécanique
Déblocage Intérieur de la structure
Temp. d’utilisation -30° +60° C
RAL 7015
Indice de protection IP65

CONFIGURATION TYPE
Réf. : P940074-00002 / C.I. : 2600872
1 barrière MAXIMA ULTRA 68 3 700 €

Réf. : P120046 / C.I. : 2450118
1 support fixation Omega ATML XT MAXIMA ULTRA 68 375 €

Réf. : P120041 / C.I. : 2450117
1 lisse de 6m ATML 60 610 €

Réf. : P120053-00003 / C.I. : 2601318
1 caoutchouc PCA ATML 8 165 €

Réf. : P120025 / C.I. : 2600825
1 fourche d’appui réglable FAF 2R 270 €

Réf. : P120060 / C.I. : 2450120
Ressort jaune MLC9 225 €

Réf. : P120059 / C.I. : 2601309
Ressort blanc MLC7.5  225 €

Réf. : P111540 / C.I. : 2611276
KIT AKTA ANTIVANDALE 126HT 135 €

Options : 

Réf. : P120052-00003 / C.I. : 2451225
1 kit ATML LIGHT 8 R/V 490 €

Réf. : P120075 / C.I. : 2601276
1 carte ALLU MAXIMA ULTRA 90 €

Réf. : P120042 / C.I. : 2600827
Extension de 2m pour lisse, total 8m ATML EXT 2 345 €

Réf. : P903028 / C.I. : 2600992
1 paire de colonette PHP A 115 €

Réf. : P903025 / C.I. : 2600848
1 paire d’adaptateur pour AKTA 15 €

Réf. : RMM230B / C.I. : 2603087 *
1 détecteur de masse magnétique 230 V 116 €

Réf. : BCL-6N / C.I. : 2601896 *
1 boucle magnétique à encastrer 6m 49 €

Réf. : P120049 / C.I. : 2601321
1 herse de 3m RST ATM 380 €

Réf. : P120050 / C.I. : 
1 pied pendulaire GA ATM 195 €

Réf. : D113748-00002 / C.I. : 2600584
1 feu clignotant RADIUS B LTA 230 R1 avec antenne 95 €

Réf. : P120078 / C.I. : 2605229
Renfort pour lisse IS ATML 135 €

TOTAL avec options 7 730 €

Astuce : 
Découvrez les abaques de ressorts de la Maxima Ultra 36 p. 95 
et de la Maxima Ultra 68 SM p.96-97

er ready

U-Link

HOMOLOGUÉ
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ACCESSOIRES EXISTANTS POUR LES BARRIERES 

Signalisation 

22 couleurs de leds disponibles 
pour  le chapeau

Leds sur lisse 

Sécurisation 

Herse basse pour lisse PS (2m) Herse haute et basse pour lisse PS (2m)

Intégration

Lisse articulée 180° Lisse articulée 90°

Vérouillage

Lyre de repos Medelis 
avec verrouillage

Lyre de repos
 fixe avec ventouse électro-magnétique

Découvrez nos accessoires dédiés aux barrières p. 73-76
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UNE OFFRE GLOBALE POUR 
CONTROLER ET GERER LES FLUX  

UNE SOLUTION GLOBALE ET PARFAITEMENT MAITRISEE

Afin de répondre aux besoins croissants de stationnement, nos clients recherchent une solution 
globale et parfaitement maîtrisée non seulement pour contrôler leurs zones de stationnement 

mais aussi pour rentabiliser leurs investissements. 

Automatismes BFT France  a donc développé différentes solutions de systèmes de parking 
pour répondre aux attentes des collectivités, bureaux, cliniques, gares, supermarchés, hôtels, 

campings... Qu’il soit mis en payant ou non, grâce à son système de gestion, le parling aura pour 

objectifs de :

- Contribuer à combattre le stationnement sauvage et illégal en surface
- Limiter/Gérer le temps de stationnement pour faciliter la rotation des places

- Offrir une offre de stationnement privatisée : bureaux, clientèle de commerçants, résidents....
- S’inscrire dans un plan de déplacement urbain et ainsi bénéficier d’un accord rapide des élus.
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PARKING supermarché
Nombre de places x 10 passages / jour

HABITATION COLLECTIVE 
Nombre de places x 4 passages /jour

ADMINISTRATION
Nombre de véhicules / jour

INDUSTRIE 
Nombre de véhicules / jour

CAMPING 
Nombre de véhicules / jour

AUTOROUTE 
Nombre de véhicules / jour

DES CONSEILS, UNE SOLUTION, UN CHIFFRAGE, UNE 
INSTALLATION ADAPTÉE À L’ENVIRONNEMENT
B-Automatismes est 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

. Nos équipes  commerciales étudient vos besoins :  Gérer les flux, sécuriser une zone, contrôler 
les accés, identifier et sélectionner les accés....

. Nos équipes techniques adaptent nos solutions à vos besoins :

1-Contôler et gérer :
 . installation d’une borne d’entrée, une barrière
. borne de sortie, une barrière de sortie

 2-Mettre en payant :              
. installation d’une caisse automatique

3-Proposer des services supplémentaires : 
 . jeton/tickets
 . paiement en CB/espéces
 . lecture de plaques minéralogiques 

4-Analyser les contraintes environnementales :
. une boucle au sol magnétique
. câblage pour éléments de signalisation :  
  feu clignotant, photocellules
. câblage pour carte de commande

5-Choisir le bon matériel adapté aux fréquences de passages:
Barrière  préconisée en fonction du nombre de cycles : 
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MODÉLISER LE PARCOURS CLIENT FINAL  POUR MIEUX 
GÉRER LES FLUX 

4

3

2

Espas 30 P
Di�érents Modes de 
paiements  possibles:
.monnaie, 
.CB, 
.tickets bonifiés.... 
selon la typologie du parking 
supermarché, clinique, 
centre commercial...

Caisse 
Automatique

€

 

Barrière 
d’entrée

Borne adaptée aux 
typologies de clients : 
. abonnés avec carte 
. horaires avec ticket, jetons

Barrière  adaptée aux flux des clients:
 . usage intensif (Giotto)
. usage trés intensif (Maxima ultra 36)

Borne d’entrée

Borne d’entrée
Espas 20 I   sans câble
Espas 30 I avec câble

Borne et 
Barrière 
de sortie

1
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Caisse automatique Espas 20 
accés payant ou non payant, 
gestion des abonnés, lecteur 
tickets. Attention : pas de CB. 

Caisse manuelle 
Espas 20T valideur 

ticket

Borne de sortie 
Espas 20 U  et Barrière de 

sortie Giotto

Borne d’entrée
Espas 20 I et Barrière 

d’entrée Giotto

Imprimante 
bonificatrice

DEUX TYPOLOGIES DE PARKINGS, PLUSIEURS SOLUTIONS, 
DEUX CHIFFRAGES

ESPAS 20
Adapté aux  campings , hôtels,  supermarchés, collectivités ...

Pour tous vos projets de parking veuillez nous consulter.
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Option : lecteur 
de plaques 

minéralogiques

Borne d’entrée 
Espas 30 I ultra

et Barrière d’entrée
 Maxima Ultra 36

Borne de sortie
Espas 30-U Ultra et 

Barrière de sortie 
Maxima Ultra 36

Panneau indicateur 
feux rouge/vert

Le serveur et son 
logiciel gèrent la base 

de données du système 
de stationnement et 

assurent la sauvegarde 
de toutes les données.

Caisse 
manuelle

Caisse 
automatique Espas 

30  P CC  ultra

ESPAS 30
Adapté aux parkings à plusieurs étages de forte capacité, centres commerciaux, hôpitaux, 
bureaux, pôles intermodaux (gares ferroviaires et  routières, aéroports).
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TROUVER UNE PLACE  
DE STATIONNEMENT FACILEMENT

 
 STATIONNER 

DANS UN ENDROIT SÛR

 ETRE BIEN INFORME 
SUR LA POSSIBILITE 

DE STATIONNER  
POUR MIEUX SE DEPLACER

GAGNER 
DU TEMPS

    STATIONNER
 A MOINDRE  

FRAIS

AMORTIR LES INVES-
TISSEMENTS

OBTENIR RAPIDEMENT 
DES REVENUS

CONTROLER LES FLUX DE 
STATIONNEMENT

OFFRIR UNE PLACE  DE STATIONNEMENT A 
VOS CLIENTS FINAUX

GAINS 
SUPPLEMEN-
TAIRESLes attentes de vos 

clients finaux
Vos attentes

RÉPONDEZ AUX BESOINS DE VOS CLIENTS ET 
RENTABILISEZ VOTRE PARKING 

Exemple de projet : 
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Facteurs de coûts en € Parking de 50 places

Coûts d’investissements 
moyens pour un parking

45 000 45 000  45 000

Taux d’occupation % 100% 50% 25%
Nombre places de 
parking

50 50 50

Nombre de places 
gratuites

10 10 10

Nombre de places 
payantes

40 40 40

Nombre heures 
payantes/jour

10 10 10

Prix horaire (€) 1.5 € 1.5 € 1.5 €

Revenus journaliers 
selon le taux 
d’occupation

600 € 300 € 150 €

Revenus mensuels 
(30 jours)

18 000 € 9 000 € 4 500 €

Revenus annuels 
(12 mois)

216 000 € 108 000 € 54 000 €

Coûts variables pour 
réparations éventuelles

10 000 € 10 000 € 10 000 €

Entretien, tickets, 
gardiennage ponctuel

5 000 € 5 000 € 5 000 €

Revenus annuels 
estimés réels 201 000 € 93 000 € 39 000 €

Retour sur
 investissements
(en jours)

80 jours 175 jours 416 jours

Remarque: 

Ces chiffres sont à titre d’exemples. 
Chaque projet est unique, incluant de nombreuses variables telles que le nombre de places, le 
taux de remplissage, la durée du stationnement, les tarifs, les coûts de structure....

Dans le cas où l’une de ces variables augmente, le revenu du parking augmentera.
N’hésitez pas à nous contacter pour une étude qui sera faite sur mesure et adaptée à vos 
besoins.
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LES SYSTEMES 
DE GESTION PARKING

Découvrez nos systèmes de gestion de parkings et accessoires. Pilotez à distance votre 
matériel, gérez vos clients abonnés et horaires.
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ESPAS 10 
Système de gestion à pièces ou à jetons

SYSTÈMES DE 
PARKING

Système de gestion utilisé pour des installations faciles et simples via un 
pièces de monnaie ou jetons. 

CARACTÉRISTIQUES :
Permet de contrôler l’entrée des accès via un dispositif simple à installer et à 
utiliser.

ESPAS 20 
Système de parking non câblé

SYSTÈMES DE 
PARKING

Le système Espas20 peut être utilisé pour gérer les voies d’entrées 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.
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ESPAS 30 ULTRA
Système de parking câblé

SYSTÈMES DE 
PARKING

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)

Une solution complète, fiable et simple grâce à une base de donnée commune avec le PC des 
opérations de caisse. 
Le logiciel JANICA et les éléments du système permettent d'exécuter immédiatement certaines 
opérations, notamment le paiement du stationnement, la délivrance ou le renouvellement des 
abonnements et la définition des tarifs

COMPOSANTS DE BASE
• PC avec moniteur LCD 19 pouces, souris et clavier • Lecteur de code-barres avec scanner laser 
manuel • Dispositif d'interface RS485 pour la connexion avec les bornes d'entrée et de sortie • 
Hub de réseau pour la connexion à la caisse automatique ESPAS 30-P

COMPOSANTS EN OPTION
• Imprimante de reçu • Imprimante ticket/pass • Écran de courtoisie • Lecteur de table de 
proximité pour cartes abonnés • Tiroir caisse

VERSIONS SPÉCIALES
• ESPAS 30 SERVER : serveur système sans fonction de surveillance • ESPAS 30 SERVER TE : 
serveur système à température étendue pour usage à l'extérieur • ESPAS 30 CAISSE SURVEILLÉE 
PAR LE CLIENT : caisse surveillée uniquement par le client sans serveur
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ESPAS
Accessoires

AURA TUVA

AURA Tuva est un système de lecture de balises UHF passives à moyenne 
portée qui s’intègre aux systèmes de gestion de parking de la gamme ES-
PAS30. 
L’antenne Tuva installée près des bornes d’entrée et de sortie ESPAS30-I et 
ESPAS30-U permet aux automobilistes qui ont un autocollant spécial sur 
le pare-brise d’entrer et de sortir du parking rapidement, sans présenter de 
titre à la borne.

IMPRIMANTE 
DE TICKET EN 

ACCORDÉON POUR 
SUPERVISION

Cette imprimante thermique de table connectée à la caisse surveillée ES-
PAS30 permet d’imprimer des tickets en accordéon, des reçus, des rapports 
et des tickets spéciaux.

IMPRIMANTES 
BONUS HORS 
CONNEXION

Imprimante thermique de table compacte pour l’impression d’un code-
barres supplémentaire sur les tickets de stationnement retirés à la borne 
d’entrée. 
Ces codes-barres sont lus par la caisse automatique ESPAS30-P comme 
un bonus qui entraîne l’application de réductions sur le temps de station-
nement ou sur le prix.

VALIDATEUR DE 
BONUS

Ce dispositif comprend un scanner laser de table et une console avec led 
et signal sonore. 
Connecté au serveur de parking ESPAS30, il permet d’associer au ticket 
d’entrée des bonus spécifiques sur la durée ou sur le prix du stationnement. 
Le bonus est appliqué par la caisse au moment du calcul de la somme à 
payer.

COFFRET DE COMP-
TAGE DES PASSAGES

Le coffret de comptage est le dispositif utilisé avec les solutions de gestion 
de parking ESPAS 30 pour le comptage des places dans les zones de 
stationnement et le contrôle des accès véhicule sur les technologies UHF 
ou ANPR. 
Le coffret de comptage des passages de véhicule doit être utilisé dans 
chaque zone de stationnement du parking ESPAS 30. 
Le comptage ne peut pas être exécuté depuis les bornes d’entrée et de 
sortie. 
Le système fonctionne en mode dégradé si la communication avec le 
serveur est interrompue.

SYSTÈME 
D’INTERPHONE

Système d’interphone analogique : il comprend une console de table, 
des capsules intégrées aux bornes d’entrée et de sortie et aux caisses 
automatiques.
Système d’interphone numérique : il comprend une console de table, des 
capsules intégrées aux bornes d’entrée et de sortie et aux caisses automatiques. 
Le système numérique permet, grâce à un dispositif d’extension spécial, de 
transférer les appels vers des numéros de téléphone fixe ou portable et d’ouvrir 
à distance en urgence.

QUADRO 
DETECTOR

Le Quadro detector est un accessoire à utiliser avec le kit Capacité pour 
gérer une ou deux paires de boucles. Il comporte un boîtier d’extérieur 
étanche et une alimentation interne de 24 Vcc.

TICKETS 
(PAQUETS)

Paquets de tickets en papier thermique format accordéon (54 mm x 80 
mm) de 4000 ou 5000 unités. 

TICKETS 
(ROULEAUX)

Rouleaux de papier thermique de 54 mm de large permettant d’imprimer 
environ 4000 tickets de 8 cm de long.

PRESENCE AND 
SAFETY  DETECTOR 

-  LASER LOOPS

PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS : Détecteur de présence 
et détecteur laser de sécurité. 
Utilisé comme alternative aux boucles magnétiques. 
Il comprend une entrée et deux sorties relais. 
Portée maximale : 9,9 m x 9,9 m. Alimentation 10-35 VCC.

Détecteur de présence, reconnaisance de plaques minéralogiques, guidage à la place... 
Optimisez la rentabilité de votre parking en  maîtrisant totalement votre stationnement.
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PANNEAU LUMINEUX 
D’INDICATION DE 

L’ÉTAT D’OCCUPATION 
DU PARKING

Panneau lumineux d’indication de l’état d’occupation du parking (feux LED 
rouge-vert). 
Il comporte des feux de signalisation à LED rouge et vert à commutation 
automatique. 
Écran rétro-éclairé pour optimiser la visibilité de nuit. Alimentation 230 V. 
Supports de fixation Omega pour lisse inclus. 
Panneau lumineux d’indication de l’état d’occupation du parking (feux LED 
rouge-vert). 
Il comporte des feux de signalisation à LED rouge et vert à commutation 
automatique. Écran rétro-éclairé pour optimiser la visibilité de nuit. 
Alimentation 230 V. Supports de fixation Omega pour lisse inclus.

FEU, 2 VOYANTS 
(VERT/ROUGE)

Feu, 2 voyants (vert/rouge), diamètre 100 mm
Deux feux 230 Vca à haute luminosité règlent le passage aux entrées et 
sorties.
Ils peuvent être directement reliés aux bornes ESPAS20 et au Kit Capacité 
pour la gestion des sens uniques alternés.

 LASER DETECTOR 
REMOTE CONTROLE

 LASER DETECTOR REMOTE CONTRO: Configuration à distance des para-
mètres du détecteur laser de sécurité et du détecteur de présence et laser 
de sécurité.

LE KIT CAPIENZA

Le kit Capienza est un dispositif qui permet de gérer l’état d’occupation d’un 
parking autonome ou de réguler les flux de circulation d’une voie à sens 
uniques alternés. 
Il comprend : un boîtier hermétique, une centrale de commande pour gérer 
les entrées et les sorties, un écran LCD rétro-éclairé et un pavé numérique 
de 12 touches pour la programmation.

DÉTECTEUR DE 
BOUCLE À DOUBLE 

CANAL

Détecteur de boucle à double canal, 24 VCC, jusqu’à 4 fréquences par canal 
pour les installations en circuit fermé, sensibilité réglable, fonction Boost 
pour accroître la sensibilité.

ÉCRAN RÉTRO-
ÉCLAIRÉ HORIZONTAL

Écran rétro-éclairé horizontal avec fonction nocturne et indication de l’état : 
Gratuit/Libre (Feu à LED vert/rouge), 3 chiffres pour les espaces. 
Convertisseur RS485/RS232, support de fixation pour lisse inclus.

KIT INTERLOCK FOR 
PARKING

Kit pour gérer la fonction de verrouillage de sécurité (station entre deux 
barrières), utile pour éviter les files d’attente au niveau de la barrière ou 
pour remplir des critères de sécurité spécifiques. 
Il présente un intérêt si la gestion d’une troisième boucle (motos, par 
exemple) est requise. 
Il comprend un détecteur de boucle pour la boucle de sécurité de la 
deuxième barrière et un kit de bornes pour relier les commandes de la 
deuxième barrière.

NEA LITE

NEA Lite est un système de reconnaissance de plaques d’immatriculation 
automatique (ANPR) pouvant être intégré à un système de stationnement 
câblé à faible trafic pour faciliter les entrées et sorties. 
Ce dispositif permet aux véhicules dotés d’une plaque d’immatriculation 
enregistrée dans la base de données d’entrer dans le parking et d’en sortir, 
sans avoir à s’arrêter à la barrière

NEA PLUS COLOR

NEA Plus Color est un système ANPR haute définition. 
Il peut être intégré à un système de stationnement câblé pour faciliter les 
entrées et sorties. 
Ce dispositif permet aux véhicules dotés d’une plaque d’immatriculation 
enregistrée dans la base de données d’entrer dans le parking et d’en sortir, 
sans avoir à s’arrêter à la barrière

KIT DE MONTAGE 
POUR CAMÉRA NEA 

LITE
Kit de montage pour caméra Nea Lite.

KIT D’ALIMENTATION 
NEA LITE/TUVA LITE Boîtier de raccordement IP56 et PG, alimentation 12 VCC, rail DN

CAPTEUR SPATIAL 
DE STATIONNEMENT 

SMARTLIGHT

Le capteur détecte l’état d’une place de stationnement en mesurant la dis-
tance par ultrasons.
Lorsqu’un véhicule est garé sur la place de stationnement, le dispositif le 
détecte et signale que la place est « occupée ».
Le voyant LED passe du vert (place libre) au rouge (place occupée)
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LES PORTES PIETONNES 
AUTOMATIQUES

Découvrez nos motorisation de portes piétonnes automatiques et accessoires.

Guide de sélection pour portes piétonnes automatiques

Pour tous vos projets de portes automatiques,  
veuillez nous consulter.
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Un savoir faire sur mesure :

Chaque client est unique, chaque besoin est différent. Aussi, dans une volonté permanente 
d’inscrire le client au milieu de notre stratégie, nos portes automatiques BFT sont faites sur-
mesure.

Ce positionnement permet à nos modèles de s’adapter parfaitement aux exigences 
architecturales et notamment de répondre à la réglementation des bâtiments classés 
monuments de France et constructions modernes.

Silencieuses, les portes piétonnes automatiques Vista savent se faire discrètes et s’intègrent 
avec harmonie dans tout type d’environnement qu’il soit luxueux, médical ou culturel comme le 
MuCEM. Leur vitesse d’ouverture et de fermeture contribue également à l’économie d’énergie de 
vos bâtiments.

Conçues pour un usage intensif que ce soit pour vos entrées de magasins, espaces publics, 
hôtels, nos portes automatiques vous assureront performance et fiabilité grâce à leur matériau 
de haute qualité. La large gamme de profils offre bon nombre de solutions pour le choix du 
vitrage. 

Que vous cherchiez une porte aux lignes épurées, capable de se rendre invisible ou une porte 
haute sécurité utilisant du vitrage blindé ; la porte automatique Vista répondra parfaitement à 
votre besoin. 

Notre expertise s’appuie sur : 

• Nos innovations technologiques permantentes.
• Mais aussi sur notre notoriété en matière d’automatisme de fermeture de bâtiment.
• Notre veille permanente du marché, qui nous permet de faire du sur-mesure et répondre 

parfaitement aux attentes de nos clients. 

LA PORTE PIETONNE AUTOMATIQUE VISTA
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VISTA SW 260 Code : BFTALL

Automatisme pour porte piétonne automatique battante

24 V

PORTES 
AUTOMATIQUES

Gamme d’automatismes pour portes piétonnes à 
battants, adaptés également à un montage sur les 
entrées existantes et parfaits pour une utilisation 
intensive, avec des vantaux lourds et de grandes 
dimensions d’un poids maximum de 260 kg.
Disponibles tant en gestion motorisée d’ouverture 
et fermeture que gestion de la fermeture à ressort 
de rappel.

VISTA SW 350 Code : BFTALL

Automatisme pour porte piétonne automatique battante

PORTES 
AUTOMATIQUES

Gamme d’automatismes pour portes piétonnes à 
battants, adaptés également à un montage sur les 
entrées existantes et parfaits pour une utilisation 
intensive, avec des vantaux lourds et de grandes 
dimensions d’un poids maximum de 350 kg.
Disponibles tant en gestion motorisée d’ouverture 
et fermeture que gestion de la fermeture à ressort 
de rappel.

24 V

SW 260MXL
Armoire de commande Afficheur numérique 
Couple max. sortie arbre 85 Nm
Type de fin de course Codeur
Opération d’urgence Batterie secours
Angle ouv. maximale 110°
Vitesse ouverture 70 m°/sec
Vitesse fermeture 40 m°/sec
Réaction à l’impact Limiteur couple électronique
Blocage Serrure électrique
Passage utile de 700 à 1400 mm
Manoeuvre manuelle Réversible
Temp. d’utilisation -10° +50° C

CONFIGURATION TYPE OUVERTURE EXTERIEURE
Réf. : P960666-00002 / C.I. : 2605539
1 opérateur VISTA SW 260 MXL moteur  24 1 050 €

Réf. : P111791 / C.I. : 2605173
ASW 260 XL BRAS articulé 340 €

Réf. : SSS-5S1 / C.I. : 2603204 *
A.I.R. Radar sécurité pour porte piétonne

552 €
(2 x 276€)

Réf. : HR50-UNI / C.I. : 2602217 *
Radar hyperfréquence pour activation des portes

268 €
(2  x 134€)

TOTAL 2 210 €

CONFIGURATION TYPE OUVERTURE EXTERIEURE
Réf. : P960578-00002 / C.I. :2605487
1 opérateur VISTA SW 350 MXL moteur  24v 2 900 €

Réf. : P111566 / C.I. :2605143
Bras articulé 330 €

Réf. : P111563-00001 / C.I. : 2600979
EXT ASW XL 30- rallonge 65 €

Réf. : SSS-5S1 / C.I. : 2603204 *
A.I.R. Radar sécurité pour porte piétonne

552 €
(2 x 276€)

Réf. : HR50-UNI / C.I. : 2602217 *
Radar hyperfréquence pour activation des portes

268 €
(2  x 134€)

TOTAL 4 115 €
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ACCESSOIRES VISTA SW 260 Code : BFTALL

Réf. : D113789 / C.I. : 2607504
VISTA SEL SW : Sélecteur de fonctions pose déportée pour Vista SW

205 €

Réf. : P111790 / C.I. : 2605172
ASW 260 XL RIG : Bras ouverture tirant D/G Vista SW 260

305 €

Réf. : P111794 / C.I. : 2605176
ASW 260 XL ARTL BRAC.ARTIC.SPINGERE LUNGO SW 260 : Bras articulé 
ouverture poussant D/G pour linteau épais Vista SW 260

415 €

Réf. : P111791 / C.I. : 2605173
ASW 260 XL ART : Bras articulé ouverture poussant D/G pour linteau standard 
Vista SW 260.

340 €

Réf. : P111792 / C.I. : 2605174
EXT ASW 260 XL L=90 : Entretoise fixation bras L= 90mm Vista SW 260

130 €

Réf. : P111796 / C.I. : 2605178
EXT ASW 260 XL L=110 : Entretoise fixation bras L=110mm Vista SW 260

135 €

Réf. : P111797 / C.I. : 2605179
EXT ASW 260 XL L=130 : Entretoise fixation bras L=130mm Vista SW260

140 €

Réf. : P111793 / C.I. : 2605175
TSWP XL 260 PROFILI VISTA SW 260 DOPPIO : Profilé intermédiaire pour 
montage maître /esclave double Vista SW, L1.5 m

490 €

Réf. : P111768 / C.I. : 2607186
BBV SW 260 : Kit batterie de secours VISTA SW 260

245 €

Réf. : HR50-UNI / C.I. : 2602217 *
HR50-Uni : Radar de détection unidirectionnel pour ouverture porte battante

134 €

Réf. : BP-HYPERFREQUENCE / C.I. : 2601917 *
BP-HYPERFREQUENCE : Détecteur de proximité pour ouverture sans contact de 
porte automatique

126 €

Réf. : SSS-5S1 / C.I. : 2603204 *
SSS-5S1: Détecteur de sécurité embaqué sur battant. L=360mm

276 €

Réf. : SSS-5L1 / C.I. : 2603203 *
SSS-5L1: Détecteur de sécurité embaqué sur battant. L=1023mm

310 €

Réf. : JPHLWL-30000-00 / C.I. : 2602404 *
HANDILOCK: Organes pour l’ouverture et le verrouillage des portes pour 
toilettes PMR

350 €
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Réf. : D113789 / C.I. : 2607504
VISTA SEL SW : Sélecteur de fonctions pour Vista SW

205 €

Réf. : P111565 / C.I. : 2605142
ASW 350 XL RIG : ouverture tirant D/G Vista SW.

240 €

Réf. : P111566 / C.I. : 2605143
ASW 350 XL ART : Bras articulé ouverture poussant D/G pour linteau standard 
Vista SW. 

330 €

Réf. : P111567 / C.I. : 2605144
ASW 350 XL ARTL : Bras articulé ouverture poussant D/G pour linteau épais 
Vista SW. 

390 €

Réf. : P111563-00001 / C.I. : 2600979
EXT ASW 350 XL 30 : Entretoise fixation bras L= 30mm VISTA SW

65 €

Réf. : P111563-00002 / C.I. : 2605138
EXT ASW 350 XL 50 : Entretoise fixation bras L= 50mm VISTA SW

100 €

Réf. : P111563-00003 / C.I. : 2605139
EXT ASW 350 XL 70 : Entretoise fixation bras L= 70mm VISTA SW

100 €

Réf. : P111563-00004 / C.I. : 2605140
EXT ASW 350 XL 90 : Entretoise fixation bras L= 90mm VISTA SW

120 €

Réf. : P111568 / C.I. : 2605145
TSWP 350 XL : Profilé intermédiaire pour montage maître /esclave double Vista 
SW, L1.5 m

605 €

Réf. : P111768 / C.I. : 2607186
BBV SW 350 : Kit batterie de secours VISTA SW 350.

245 €

Réf. : HR50-UNI / C.I. : 2602217 *
HR50-Uni : Radar de détection unidirectionnel pour ouverture porte battante

134 €

Réf. : BP-HYPERFREQUENCE / C.I. : 2601917 *
BP-HYPERFREQUENCE : Détecteur de proximité pour ouverture sans contact de 
porte automatique

126 €

Réf. : SSS-5S1 / C.I. : 2603204 *
SSS-5S1: Détecteur de sécurité embaqué sur battant. L=360mm

276 €

Réf. : SSS-5L1 / C.I. : 2603203 *
SSS-5L1: Détecteur de sécurité embaqué sur battant. L=1023mm

310 €

Réf. : JPHLWL-30000-00 / C.I. : 2602404 *
HANDILOCK: Organes pour l’ouverture et le verrouillage des portes pour 
toilettes PMR

350 €

ACCESSOIRES VISTA SW 350 Code : BFTALL



67



68

LES ACCESSOIRES DES 
MOTORISATIONS POUR LES 

COULISSANTS,
BATTANTS,

PORTES DE GARAGE,
BORNES DISSUASIVES,

 & BARRIERES LEVANTES.
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CREMAILLERES

Réf. : D571053
C.I. : 9011069

CVZ CREMAILLERE ACIER AVEC ENTRETOISE LONGUEUR 1M 
MODULE 4

40 €

Réf. : D571491
C.I. : 2600074

CFZ6 CREMAILLERE ACIER A SOUDER LONGUEUR 2M PRIX AU 
METRE MODULE 6  

55 €

Réf. : CRNY68N *
C.I. : 2603372

CP SIROPLASTIN CREMAILLERE EN PLASTIQUE NOIR 
LONGUEUR 1M MODULE 4  jusqu’à 800 kg

22 €

CARTES ELECTRONIQUES

Réf. : I700032-10001
C.I. : 2600762

MERAK CENTRALE DE COMMANDE POUR ARES ULTRA BTA 
1000/1500 SANS TRANSFO

285 €

Réf. : I700096-10001
C.I. : 2601476

CARTE DE COMMANDE MERAK POUR ARES VELOCE 
SMART BT A500

197 €

Réf. : I700073-10001
C.I. : 2600768

LEO B CBB L02 SANS COFFRET POUR ERGO/ICARO MA/
NF/SMART/ULTRA

495 €

Réf. : I100412
C.I. : 2600697

SIRIO CBB CENTRALE COMMANDE POUR 
OPERATEUR SP3500

1 325 €

KIT BATTERIE

Réf. : P125035
C.I. : 2600845

KIT BATTERIES ET CHARGEUR SL BAT2 DEIMOS BTA/ULTRA/
ARES BT/ULTRA

140 €

LES ACCESSOIRES DE MOTORISATIONS POUR LES COULISSANTS 
Code : BFTALL
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LES ACCESSOIRES DE MOTORISATIONS POUR LES BATTANTS
Code : BFTALL

SERRURES ELECTRIQUES

Réf. : P123001-00001
C.I. : 2600836

EBP ELECTROSERRURE 220V/230V 170  €

Réf. : P123001-00013
C.I. : 2600520

EBP ELECTROSERRURE 24V AVEC TRANSFO 235 €

Réf. : D121016
C.I. : 2600590

ECB DX SERRURE 12 VOLTS DROITE 210 €

Réf. : D121017
C.I. : 2600591

ECB SX SERRURE 12 VOLTS GAUCHE 210 €

Réf. : D121018
C.I. : 2600301

ECB SERRURE 12 DV VERTICALE 210 €

DISPOSITIFS DE DEVERROUILLAGE

Réf. : N733502
C.I. : 2610959

SCP DISPOSITIF DE DEVERROUILLAGE A CLE 
PERSONNALISE POUR ELI ET SUB 325 €

Réf. : N733392
C.I. : 2600478

SCC DISPOSITIF DE DEVERROUILLAGE POUR ELI 
ET SUB BT 75 €

Réf. : N735002
C.I. : 2601324

SFR B SUPPORT PILIER POUR LUX-KUSTOS-
PHOBOS-GIUNO ( COTE X <50mm) 50 €

Réf. : N735003
C.I. : 2601367

SFR B L SUPPORT PILIER POUR LUX-KUSTOS-
PHOBOS-GIUNO ( COTE X > 50mm) 60 €

Réf. : D730178
C.I. : 2600090

PLE PLAQUE DE FIXATION POUR SOUDER 
ATTACHES KUSTOS/OROLUX/P4.5/7 30 €

Réf. : P111774
C.I. : 2611369

RIGEL 6 SONDE TEMPERATURE POUR LUX/P4.5/
P7 45 €

ACCESSOIRES

CARTES ELECTRONIQUES

Réf. : D113833-00002 
C.I. : 2600589

RIGEL 6 CENTRALE 1 OU 2 MOTEUR 230V AV 
COFFRET+ ULINK

485 €

Réf. : D113747-00002 
C.I. : 2600583

THALIA P CENTRALE DE COMMANDE POUR 2 
MOTEURS 24V INDUS AVEC TRANSFO

485 €

Réf. : P125020 
C.I. : 2600844

KIT BATTERIES ET CHARGEUR BBT BAT POUR 
ZARA/THALIA L/THALIA P

230 €

KIT BATTERIE
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LES ACCESSOIRES DE MOTORISATIONS POUR PORTES DE GARAGE 
Code : BFTALL

BERMA

Réf. : N733038
C.I. : 2601334

CA1 : Accessoires bras droits pour la pose d’un opérateur 
de la série BERMA sur porte basculante de 4 m maximum 
de large 

240 €

Réf. : N733040
C.I. : 2610890

CA2 : Accessoires bras droits pour la pose de deux 
opérateurs de la série BERMA sur porte basculante

290 €

Réf. : N733041
C.I. : 2610891

CA2C : Accessoires pour l’installation de deux opérateurs 
de la série BERMA sur porte basculante (bras courbes)

240 €

Réf. : N733042
C.I. : 2610892

CAS1 : Accessoires bras droits pour la pose d’un 
opérateur Berma L = 1000 mm version Espagne

240 €

Réf. : N733074
C.I. : 2610896

CAS1L : Accessoires bras droits pour la pose d’un 
opérateur Berma L = 1500 mm version Espagne

330 €

Réf. : N733048
C.I. : 2610893

CAS2 : Accessoires bras droits pour la pose de deux 
opérateurs Berma L = 1000 mm version Espagne

230 €

Réf. : N733075
C.I. : 2600787

CAS2L : Accessoires bras droits pour la pose de deux 
opérateurs Berma L = 1500 mm version Espagne

330 €

Réf. : N733020
C.I. : 2601471

SEB : Déverrouillage extérieur par clé pour les opérateurs 
BERMA, FORB, IGEA LB et IGEA LB BT

70 €

ARGO BTA

Réf. : N733421
C.I. : 2600967

RCA : Déverrouillage à levier par câble en acier, longueur 
3.5 m, pouvant être couplé aux modèles BOX.

45 €

Réf. : N733422
C.I. : 2600457

RCAL : Déverrouillage à levier par câble en acier, longueur 
7 m, pouvant être couplé aux modèles BOX.

60 €
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LES ACCESSOIRES DE MOTORISATIONS POUR BORNES DISSUASIVES
Code : BFTALL

Réf. : P800114
C.I. : 2605291

BOLLARD CABLE EXT25 : Supplément câble 25 m pour 
bornes de dissuasion (à ajouter aux 10 fournis avec la 
borne)

480 €

Réf. : P800115
C.I. : 2605292

BOLLARD CABLE EXT50 : Supplément câble 50 m pour 
bornes de dissuasion (à ajouter aux 10 fournis avec la 
borne)

800 €

Réf. : P975005
C.I. : 2601390

BATT-EB : Kit batteries de secours pour maintenir les 
bornes en position haute en cas de panne de courant

355 €

Réf. : P800040
C.I. : 2607207

TPF : Plaque de fondation et d’ancrage pour totem 60 €
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Réf. : I271514-60001
C.I. : 2610456

CSB XT: Centrale de commande intégrée pour 1 opérateur 
en 230 V pour barrières 940 €

Réf. : P940095-00000
C.I. : 2601327

Couronne MAXIMA U36 :  Chapeau sans éclairage pour 
Maxima Ultra 36 . 200 €

Réf. : P940095-00003
C.I. : 2451249

Couronne RGB MAXIMA U36 : Chapeau avec éclairage 
RGB pour Maxima Ultra 36 . Fonction : clignotant, feu de 
circulation, diagnostic.

320 €

Réf. : P120087-00004
C.I. : 2601277

 BOOM PS60 : Barre d’aluminium, passage utile L = 6 m 
avec catadioptres rouges. Caoutchouc et profil optique 
supérieur fournis. Éclairage inclus.

435 €

Réf. : P120084-00000
C.I. : 2601263

OMEGA PS MAXIMA U36 : Fixation individuelle du carter 
de protection des mains et vis pour MAXIMA ULTRA 36. 
Barre BOOM PS exclue. 

290 €

Réf. : P120075
C.I. : 2601276

ALLU 2 MAXIMA ULTRA : Alimentation pour kit ATM LIGHT 
sur les barrières Maxima Ultra 90 €

LES ACCESSOIRES DE MOTORISATIONS POUR BARRIERES LEVANTES
Code : BFTALL

ACCESSOIRES COMMUNS : MAXIMA ULTRA 36 & GIOTTO ULTRA 36

Réf. : P120087-00001
C.I. : 2601376

BOOM PS30 : Barre d’aluminium, passage utile L = 3 m 
avec catadioptres rouges. Caoutchouc et profil optique 
supérieur fournis. Éclairage exclu.

240 €

Réf. : P120087-00002
C.I. : 2601377

BOOM PS40 : Barre d’aluminium, passage utile L = 4 m 
avec catadioptres rouges. Caoutchouc et profil optique 
supérieur fournis. Éclairage inclus.

300 €

Réf. : P120087-00003
C.I. : 2601378

 BOOM PS50 : Barre d’aluminium, passage utile L = 5 m 
avec catadioptres rouges. Caoutchouc et profil optique 
supérieur fournis. Éclairage exclu.

385 €

Réf. : P120085
C.I. : 2601279

BTM-SKIRT Herse simple L=2m. pour MAXIMA & GIOTTO 
ULTRA 36 270 €

Réf. : P120089-00001
C.I. : 2601382

LIGHT PS 30-B : Kit d’éclairage à LED à haute luminosité, 
coloris rouge-vert, à installer sur des barres BOOM PS 
jusqu’à 3 mètres. Alimentation exclue.

200 €

Réf. : P120089-00002
C.I. : 2601383

LIGHT PS 40-B : Kit d’éclairage à LED à haute luminosité, 
coloris rouge-vert, à installer sur des barres BOOM PS 
jusqu’à 4 mètres. Alimentation exclue.

245 €

Réf. : P120089-00003
C.I. : 2601384

LIGHT PS 50-B : Kit d’éclairage à LED à haute luminosité, 
coloris rouge-vert, à installer sur des barres BOOM PS 
jusqu’à 5 mètres. Alimentation exclue.

300 €

Réf. : P120089-00004
C.I. : 2601278

LIGHT PS 60-B : Kit d’éclairage à LED à haute luminosité, 
coloris rouge-vert, à installer sur des barres BOOM PS 
jusqu’à 6 mètres. Alimentation exclue.

340 €

Réf. : P120091
C.I. : 2601388

HYPHEN PS : Renfort interne/jonction pour tiges BOOM 
PS. Déjà inclus dans les barrières Maxima Ultra 36 XL, 
mais tout de même recommandé  L > = 5 m.

90 €

Réf. : P120108
C.I. : 2605251

HYPHEN PRO : Renfort 1.75M pour lisse PS 125 €

Réf. : P120093
C.I. : 2451250

ADJ-FOOT : Pied pendulaire reglable avec amortisseur 
pour lisse PS 193 €

Réf. : I100628-60010         
C.I. : 2601477 KIT CLE PORTE MAXIMA ULTRA 36/35/68 (UNIT) 16 €

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES A LA MAXIMA ULTRA 36
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Réf. : P120086
C.I. : 2605234

FULL-SKIRT : Herse de lisse complète (supérieure et 
inférieure) pour tiges BOOM PS. Module de longueur 
length L = 2 m. BRACKET SKIRT non fourni, ancrage du 
premier module au corps de la barrière nécessaire.

465 €

Réf. : P120095
C.I. : 2601389

BRACKET SKIRT : Support de connexion entre le corps de 
la barrière et un rack aluminium simple (BTM SKIRT) ou 
double (FULL SKIRT).

100 €

Réf. : P120094-00000
C.I. : 2601387

OMEGA FRA PS MAXIMA U36 : support de lisse 
dégondable pour barrière Maxima Ultra 36. Barre BOOM 
PS exclue.

700 €

Réf. : P120092
C.I. : 2601381

ART90 PS KIT : Articulation 90° pour Maxima Ultra 36 615 €

Réf. : P120100
C.I. : 2605247

OMEGA PS SUPPORT LISSES PS POUR GIOTTO ULTRA 36 290 €

Réf. : P120116                          
C.I. : 2601492

GT CARTE GESTION ECLAIRAGE POUR GIOTTO ULTRA 36 50 €

Réf. : P120087-00005             
C.I. : 2601491

PS60 NCG Lisse 6m nu pour GIOTTO ULTRA 36 435 €

Réf. : P120074
C.I. : 2607202

KIT BATTERIES ET CHARGEUR POUR GIOTTO BT A U 290 €

Réf. : D730251
C.I. : 2608500

CBO BASE D’ANCRAGE POUR MOOVI ET GIOTTO 60 €

Réf. : I271514-60001
C.I. : 2610456

CSB XT: Centrale de commande intégrée pour 1 opérateur 
en 230 V pour barrières 940 €

Réf. : P120077-00001
C.I. : 2601312

KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W : Kit feux à LED R/V à monter sur 
les lisses ATM jusqu’à 3 mètres. 160 €

Réf. : P120077-00002
C.I. : 2451224

KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W : Kit feux à LED rouge et vert à 
monter sur les lisses ATM jusqu’à 5 mètres. 380 €

Réf. : P120077-00003
C.I. : 2601314

KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W : Kit feu à LED R/V à monter sur 
les lisses ATML jusqu’à 8 mètres. 525 €

Réf. : P120059
C.I. : 2601309

MLC7.5 : Ressort blanc - MAXIMA Ultra 68. 225 €

Réf. : P120060
C.I. : 2450120

MLC9 : Ressort jaune - MAXIMA Ultra 68. 225 €

Réf. : P120061
C.I. : 2601311

MLC9.5 : Ressort violet - MAXIMA Ultra 68. 210 €

Réf. : P120081
C.I. : 2605231

MLC11 : Ressort noir - MAXIMA Ultra 68. 230 €

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES A LA GIOTTO ULTRA 36

MAXIMA ULTRA 68
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MOOVI

Réf. : P120093
C.I. : 2451250

ADJ-FOOT : Pied pendulaire reglable avec amortisseur 
pour lisse PS 193 €

Réf. : P120041
C.I. : 2450117

ATML60 : Lisse en aluminium L = 6 m Ø92 mm. Feux 
et profil de protection en caoutchouc non fournis. 
Entièrement protégée par le nouvel emballage en 
polystyrène.

610 €

Réf. : P120042
C.I. : 2600827

ATML EXT2 : Rallonge L=2 mètres pour lisse mod. ATML 
60. Feux et profil de protection en caoutchouc non 
fournis.

345 €

Réf. : P120078
C.I. : 2605229

IS ATML : Renforcement intérieur pour lisses ATML 135 €

Réf. : P120047-00001
C.I. : 2605213

OMEGA FRC ATML U : FIXATION/SUPPORT DOUBLE BRAS 
LISSE ATML MAXIMA U68 1 460 €

Réf. : P120053-00003
C.I. : 2601318

PCA ATM 8 : Profil de protection en caoutchouc (couleur 
noire) à monter sur les lisses de L = 6÷8 m. 165 €

Réf. : P120075
C.I. : 2601276

ALLU 2 MAXIMA ULTRA : Alimentation pour kit ATM LIGHT 
sur les barrières Maxima Ultra 90 €

Réf. : P120076
C.I. : 2605228

TP MAXIMA ULTRA : Sonde thermique pour barrières 
Maxima Ultra 105 €

Réf. : P120050
C.I. : 2450144

GA ATM : Pied suspendu réglable traité par cataphorèse 
et peinture poudre. 140 €

Réf. : P120049
C.I. : 2601321

RST ATM : Râtelier en aluminium. Prix pour 3 mètres. Pied 
de lisse suspendu non fourni. Compatible avec les lisses 
mod. ATML et ATM.

380 €

Réf. : P120032
C.I. : 2605197

SRV DIN : Rail DIN standard pour l’interfaçage de la 
barrière avec le système de parking, configuré et 
précâblé avec interrupteur magnéto-thermique, bornes 
d’alimentation supplémentaires, prise pour détecteur de 
métaux et bornier imput/output standard

465 €

Réf. : P120035
C.I. : 2605200

FCS MU68 : 2 fins de course supplémentaires pour les 
barrières mod. Maxima Ultra 6 - 8 m  145 €

Réf. : D113726-00002
C.I. : 2609200

LEO MV D :  récepteur bicanal incorporé, ralentissement 
en ouverture et en fermeture
Programmation affichage

550 €

Réf. : D730251
C.I. : 2608500

CBO : Base d’ancrage réglable pour mod. MOOVI - GIOTTO 60 €

Réf. : N728033
C.I. : 2600538

AQ3 : Lisse rigide rectangulaire de 3 mètres pour les 
opérateurs GIOTTO et MOOVI 175 €

Réf. : N728034
C.I. : 2600782

AQ5 : Lisse rigide rectangulaire de 5 mètres pour les 
opérateurs GIOTTO et MOOVI 285 €

Réf. : N999507
C.I. : 2600539

OMEGA AQ : Support de lisse pour lisse rectangulaire
MOOVI/GIOTTO 3/5 m 75 €

Réf. : N999509
C.I. : 2605041

OMEGA AQ INOX : Support de lisse inox pour lisse 
rectangulaire MOOVI/GIOTTO 3/5 m 95 €
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Réf. : N728031
C.I. : 2600781

AT3 : Lisse rigide ronde de 3 mètres pour les opérateurs 
MOOVI/GIOTTO 175 €

Réf. : N728032
C.I. : 2600495

AT5 : Lisse rigide ronde de 5 mètres pour les opérateurs 
MOOVI/GIOTTO 290 €

Réf. : N728038
C.I. : 2600492

AT6 : Lisse rigide ronde de 6 mètres pour les opérateurs 
MOOVI/GIOTTO 355 €

Réf. : N999513
C.I. : 2600796

OMEGA AT : Support de lisse pour lisse ovale MOOVI/
GIOTTO 3/5 m 135 €

Réf. : P120023
C.I. : 2600216

FAF 2 : Lyre de repos pour lisses. À visser au sol. 160 €

Réf. : N999608
C.I. : 2611133

ACTR : Pochette de 12 étiquettes réfléchissantes 
supplémentaires (1 pochette déjà fournie avec chaque 
lisse)

55 €

Réf. : D573003
C.I. : 2600129

SB : Herse en aluminium pour lisses de barrières 
routières. Prix au mètre linéaire (calculer la longueur du 
passage utile moins 40 cm)

100 €

Réf. : P120001-00001
C.I. : 2600135

KIT LIGHT : Feu sur lisse de 3 - 4.5 m 210 €

Réf. : P120001-00002
C.I. : 9020718

KIT LIGHT1 : Signalisation lumineuse pour lisses de plus 
de 4.5 m 275 €

Réf. : P120028-00001 
C.I. : 2600953

PCA N3 : Profil en caoutchouc de protection (pare-chocs) 
inf. et sup. pour lisses de 3 m max. 60 €
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CELLULES PHOTOELECTRIQUES & ACCESSOIRES 

TRANSMETTEURS

Réf. : P111536
C.I. : 2600813

AKTA A30 JEU DE CELLULE ORIENTABLE 30M 180° HORIZ 
ET 20° VERTIC

100  €

Réf. : P111538
C.I. : 2611353

ACV30 PAIRE PROTECTIONS METTALIQUES POUR SERIE 
AKTA

50 €

Réf. : P111540
C.I. : 2611276 

AKTA KIT AV JEU DE CELLULE ORIENTABLE ANTIVANDALE 135 €

Réf. : P903028
C.I. : 2600992

PHP A COUPLE COLONNETTES POUR THEA ET DESME 115 €

Réf. : P903029
C.I. : 2601357

PHP2 A PAIRE DE COLLONNETTES DOUBLE POUR 
THEA,DESME 1 COMPACTA H1038mm 175 €

Réf. : P903025
C.I. : 2600848

PHP ADA COUPLE D’ADAPTATEURS POUR MONTAGE AKTA 
SUR PHP 15 €

Réf. : P111526
C.I. : 2600547

DESME A 15 JEU DE CELLULES 30M AUTO ALIGNE 24VAC/
DC 70 €

Réf. : P903024
C.I. : 2600847

ACV20 JEU DE PROTECTIONS ANTI VANDALES SERIE 
DESME 65 €

Réf. : P111528 
C.I. : 2601272

THEA : PAIRE DE CELLULES PHOTO-ÉLECTRIQUES 
ORIENTABLES AVEC FEU CLIGNOTANT INTÉGRÉ. 155 €

Réf. : RADIOBAND/T*
C.I. : 2603011

EMETTEUR POUR BARRE PALPEUSE 
EMBARQUEE SUR PORTE/PORTAIL

76 €

Réf. : RADIOBAN/KIT*
C.I. : 2603009

KIT RADIOBAND ( EMETTEUR+RECEPT)
 POUR BARRE PALPEUSE 134 €

Réf. : XRF-1 *
C.I. : 2603357

KIT RADIO POUR PALPEUR 153 €

Réf. : XRF-T2 *
C.I. : 2603361

EMETTEUR POUR RADIO PALPEUR 104 €

BARRES DE SECURITE ACTIVE MECANIQUES

Réf. : P111053
C.I. : 2600803

CM2000 BARRE PALPEUSE MECANIQUE GRISE 2 METRES 155 €

Réf. : P111054
C.I. : 2611216

CM3000 BARRE PALPEUSE MECANIQUE GRISE 3 METRES 195 €

LES ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ  
Code : BFTALL
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BARRES DE SECURITE ACTIVE MECANIQUES

BARRES DE SECURITE ACTIVE RESISTIVES

BARRES DE SECURITE PASSIVE 
PROFILES CAOUTCHOUC

Réf. : EXPERTLINE-EL45*
C.I. : 2602091

KIT PROFIL SENSIBLE BIRCHER 45X49mm LONG.2M 202 €

Réf. : EXPERTLINE-EL99*
C.I. : 2602093

KIT PROFIL SENSIBLE BIRCHER 45X99mm LONG.2M
dimension spécifique  disponible sur mesure 276 €

Réf. : N190040
C.I. : 2600774

CSP20 BARRE PALPEUSE PASSIVE LONGUEUR 2 METRES 120 €

Réf. : N190041
C.I. : 2610778

CSP25 BARRE PALPEUSE PASSIVE LONGUEUR 2,5 METRES 145 €

Réf. : N190104
C.I. : 2600775

BIR C BARRE PALPEUSE PROFIL SIMPLE POUR 
VENTIMIGLIA PRIX AU METRE

50 €

DISPOSITIFS DE SIGNALISATIONS

Réf. : D114093-00002
RADIUS LED AC A R1 FEU CLIGNOTANT ORANGE LED 230V 
AVEC ANTENNE

98 €

Réf. : D114093-00003
RADIUS LED BT A R1 FEU CLIGNOTANT ORANGE LED 24V 
AVEC ANTENNE

98 €

Réf. : D114094-00002
RADIUS LED AC A R0 FEU CLIGNOTANT ORANGE LED 230V 
SANS ANTENNE

68 €

Réf. : D114094-00003
RADIUS LED BT A R0 FEU CLIGNOTANT ORANGE LED 24V 
SANS ANTENNE

68 €

Réf. : P123025
 RADIUS B 00 R02 SUPPORT MURAL 
POUR CLIGNOTANT SERIE B LTA

12 €

Réf. : P123026
RADIUS B00 R02 SUPPORT MURAL 
POUR CLIGNOTANT SERIE B LTA

72 €

Réf. : RELMOD2RT24AC*
INTERFACE MODULAIRE A RELAIS 24V 
AC-2 RT - 8A EXTRACTEUR PLASTIQUE

12 €

Réf. : PROJLED10W* PROJECTEUR LED NOIR 10W 230V 38 €

Réf. : COLORMARK-NOIR*
COLORMARK PEINTURE MARQUAGE 
NOIR-AEROSOL 750ML

31 €

Réf. : COLORMARK-JAUNE*
COLORMARK PEINTURE MARQUAGE 
JAUNE -AEROSOL 750ML

31 €
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LES ACCESSOIRES DE COMMANDE
Code : BFTALL

COMMANDES

Réf. : D111904
C.I. : 2600534

MITTO B RCB02 R1 EMETTEUR 12V 2 CANAUX 41 €

Réf. : D111906
C.I. : 2600535

MITTO B RCB04 R1 EMETTEUR 12V 4 CANAUX 48 €

Réf. : TALOS-2G*
C.I. : 2603256

CLAVIER ELECTRONIQUE INTEGREE TOUCHES ABS 
MONTAGE EN SAILLIE 2 RELAIS 111 €

Réf. : D113670-00002
C.I. : 2600155

RTD 2048 RECEPTEUR 2048 CODES 315 €

Réf. : D113807-00002
C.I. : 2600587

CLONIX 2E AC U-LINK RECEPTEUR 230V
 EXTERNE 2 CANAUX 2048 EMETTEURS 308 €

Réf. : D113632
C.I. : 2600151

AEL 433/315 MHZ ANTENNE EXT. COMPL. 55 €

Réf. : P121028
C.I. : 2600242

MIME PAD : Radiocommande murale 4 canaux à code 
tournant (rolling code) 90 €

Réf. : D113807-00002
C.I. : 2600587

CLONIX 2E AC U-LINK 230 : Récepteur extérieur 433 MHz 
doté de 2 sorties à contact NO. 308 €

Réf. : D113808-00003
C.I. : 2607512

CLONIX UNI AC U-LINK 230V : Récepteur extérieur 433 
MHz doté de 3 sorties : 2 à contact NO et une configu-
rable NO/NF. 

332 €

Réf. : P111510
C.I. : 2600991

U-Base 2 PC : Logiciel de gestion et de programmation 
des centrales et des récepteurs BFT. 281 €

Réf. : N999521
C.I. : 2611120

CLIP1 B 00 R03 : Clips de fixation des télécommandes des 
séries KLEIO B RCA et MITTO B RCB à ailette parasol ou 
ceinture.

50 €

Réf. : N999522
C.I. : 2600797

CLIP B 00 R04 : Clip pour la fixation au mur des télécom-
mandes KLEIO B RCA et MITTO B RCB 50 €

Réf. : D113718-00002
C.I. : 2600581

CLONIX 4 RTE : Récepteur 4 canaux pour extérieur 433 
MHz à code tournant (rolling code). Sortie par relais de 
puissance (16 A 230 V)

196 €

Réf. : P111529
C.I. : 2600993

U-PROG : Programmateur pour radiocommandes et 
récepteurs, avec possibilité de connexion filaire ou via 
Bluetooth

739 €

Réf. : P121024
C.I. : 2600834

Q.BO TOUCH : Clavier numérique à effleurement sans fil 
433 MHz à code variable ou tournant (“rolling code”). 165 €

Astuce : 
Possibilité de personnaliser les télécommandes avec le logo de votre société.
Réf. : N999542-10000 / C.I. : 2611123 MITTO 2 CANAUX (boite de 100) 
Réf. : N999543-10000 / C.I. : 2611127 MITTO 4 CANAUX (boite de 100)
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LES ACCESSOIRES GÉNÉRIQUES
Code : BFTALL

CARTE EXTENSION

Réf. : P111468
C.I. : 2600811

B EBA 201 R01 CARTE EXTENSION POUR FONCTION 
GROUPES ET ZONES 30 €

Réf. : D111965
C.I. : D111965

B EBA TC/IP CARTE EXTENSION IP POUR ULTRA 145 €

Réf. : P111469
C.I. : 2611272

B EBA 201 R04 CARTE EXTENSION BLUETOOTH 290 €

Réf. : P111494
C.I. : 2600812

B EBA WIFI GATEWAY U CONTROL 200 €

LOGICIELS

Réf. : P111560
C.I. : 2611354

U-BASE 2 PC - SCRATCH CARD 295 €

Réf. : P111523
C.I. : 2611268

U-BASE MOBILE ANDROID LOGICIEL DE GESTION AVANCEE 240 €

Réf. : P111529
C.I. : 2600993

U-PROG PROGRAMMATEUR POUR RADIOCOMMANDE 739 €

PILES ET ACCESSOIRES

Réf. : N999465-UNIT
C.I. : 2602563

PILE POUR DCW - ER26500 : batterie UNITAIRE - 3,6V - 
8500 MA 35 €

Réf. : I400001-10002
C.I. : 2610640

LOT DE 2 PILES QBOTOUCH : 2 batteries 25 € €

Réf. : I400014-10010
C.I. : 2610650

PILE pour emetteur MITTO : 1 batterie 9 €

Réf. : I300072-10001 
C.I. : 2610454

COQUE MITTO 2 10 €

Réf. : I300073-10001
C.I. : 2610455

COQUE MITTO 4 17 €
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NOS REFERENCES  

BORNE, BARRIERE, PORTE AUTOMATIQUE...UNE SOLUTION ADAPTEE A CHAQUE BESOIN

Nos  clients ont tous des problématiques différentes . Nos équipes urbaines sont à 
même de proposer des solutions sur-mesure parce que les besoins d’un parking de 
clinique ne sont pas les mêmes que ceux d’un musée.

Ils nous ont déjà fait confiance:

- Parvis d’un monument historique, Paris
- Marina de Bonifacio
- Parking du Lac de Laffrey à Grenoble
- Hôtel de ville de BRUGUIERES
- Magasin PICARD à Marseille
- Hôtel Radisson Bordeaux
- Hôtel 4 étoiles Pic Blanc Alpes d’Huez
- Parking Clinique de la mutualité
- Ecole SKEMA à Nice
- Le Musem  à Marseille
- Camping Chaussy à Lagorce
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Parking

Besoin client

Le parking de la Marina de Bonifacio est un parking privé proposant 177 places. 
Gestion de la sortie du parking avec un système de sas composé de 2 barrières
et avec la particularité d’avoir une borne de sortie entre ces 2 barrières afin d’optimiser la 
surface de stationnement.

Lieu Bonifacio, (Corse)

Parking de La Promenade 

Technologies utilisées par le système

Système ESPAS 30  avec gestion à distance

Parking

 Lieu Bourgoin-Jallieu (France), 

 Parking des Halles Berjealiennes

Technologies utilisées par le système

Système  ESPAS 30 avec gestion à distance. Paiement par carte bancaire classique et 
sans contact en borne de sortie.

SUPERMARCHES
CENTRES

COMMERCIAUX

Besoin client

Disposer d’un espace de stationnement uniquement réservé au clients du supermarché. 
Deux zones de stationnement délimitées en une zone de courte durée et l’autre en 
longue durée. L’ensemble est géré par un poste serveur client. Chaque commercant 
est équipé d’une imprimante hors ligne, pour valider les tickets clients. Une caisse 
automatique et une borne de sortie acceptant les cartes bancaires sont à disposition 
des autres clients.

MUNICI PALITES
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Lieu Grenoble (France)

Lac de Laffrey

Parking

Parking

Technologies utilisées par le système

Système  ESPAS 30 avec gestion à distance. 

Besoin client

Equiper le parking d’un système de gestion.  Prendre en considération les deux 
typologies de client : abonnés et clients occasionnels.

Technologies utilisées par le système

Système  ESPAS 30 avec paiement en carte bancaire possible en caisse automatique et 
borne de sortie. Système d’interphonie intégré.

Lieu Paris (France)

Garage Hôtel Paris XIV

Besoin client

La municipalité souhaitait gérer le stationnement de  
deux parkings situés à proximité d’un lac.
Le système de gestion devait également être contrôlé à distance, depuis la mairie.

MUNICI PALITES

HOTELS



85

Lieu Gare SNCF de Dole

Portes piétonnes
automatiques

Portes piétonnes
automatiques

Besoin client
La gare souhaitait automatiser ses portes d’accès.

Technologies utilisées par le système

Porte piétonne automatique VISTA , robuste et sécûre pour un usage intensif.

Besoin client
Equiper le Hall d’entrée de l’Hôtel avec une porte piétonne automatique assurant tout le 
confort  et la sécurité attendus par une clientèle de standing.
Prendre en considération les conditions climatiques extrêmes dues à l’altitude.

Technologies utilisées par le système

Porte piétonne automatique VISTA , robuste et sécûre pour un usage intensif

Lieu ALpes d’Huez
Hôtel Pic Blanc  4 étoiles

     HOTELS

    MONUMENTS



86

Lieu Paris
Hôtel de Matignon

Portail  trés haute
sécurité

Besoin client
Automatiser discrétement un batiment 
classé et sécuriser les accés.

Technologies utilisées par le système

Motorisation choisie : 2 icaro montés en antagoniste et enterrés installés par l’entreprise 
ANKA TEK à MATIGNON avec vitres blindées .

Besoin client
Sésuriser le parvis d’un monument historique, installation de portails.
Besoin d’une motorisation robuste et non visible.
En collaboration avec les sociétés Viry et Protech sécurité

Technologies utilisées par le système

Motorisation choisie pour les portails Sub enterrés

Lieu Paris 
parvis monument historique

Portail trés haute 
fréquentation

EVENEMENTS
GRANDS

 CHANTIERS

MONUMENTS
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LES PAGES 
PRATIQUES

Besoin d’aide ? 
Ne cherchez plus, vous avez trouvé. 
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BESOIN D’AIDE POUR PROGRAMMER OU CÂBLER ?

Version BTA

Version Ultra

LED RADIO
CLIGNOTE RADIO

START

x1

S1            S2            S3 S1 S1

Appuyez sur les 2 touches en même temps (touche 
cachée)
La LED reste fixe

OK

Choisissez la touche

LED RADIO
CLIGNOTE

S1

- Accédez au menu radio
- Choisir le canal désiré (“adj start” ouverture totale ou “adj2ch” pour le 2ème canal) puis 
appuyer sur OK

Appuyez sur les 2 touches du 
haut en même temps (touche 
cachée), jusqu’à ce que l’écran 
a�che ...

Choisissez la touche
à programmer, avec une 
simple impulsion

L’écran a�che

Touche cachée
L’écran a�che L’écran a�che

Relachez Touche désirée

L’écran a�che

Ok + n° de la touche

JP3

24
V

2
1

TX1 2
1

RX1

4
5

3

50 51 52 70 72 73

 ok + n° de la Mitto
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LE LEXIQUE DE LA CARTE AVEC AFFICHEUR

Pas toujours simple de se repérer sur l’écran, ci-dessous un lexique des 
écrans que vous pouvez voir. 

Menu paramètres :         Menu radio : 

Choix de la direction 

Pré-sélection

Auto-apprentissage

Temps de fermeture automatique

Espace de ralentissement à l’ouverture

Espace de ralentissement à la fermeture

Ouverture partielle

Force du vantail à l’ouverture

Force du vantail à la fermeture

Force du vantail à l’ouverture en ralentisse-

Force du vantail à la fermeture en ralentissement

Vitesse d’ouverture

Vitesse de fermeture

Vitesse de ralentissement

Ajouter touche start

Ajouter touche 2ème canal

Supprimer la liste des commandes 

Lecture code récepteur

Appuyer sur la touche cachée de la 
télécommande

Appuyer sur la touche désirée de la
télécommande

Choix de la direction 

Pré-sélection

Auto-apprentissage

Temps de fermeture automatique

Espace de ralentissement à l’ouverture

Espace de ralentissement à la fermeture

Ouverture partielle

Force du vantail à l’ouverture

Force du vantail à la fermeture

Force du vantail à l’ouverture en ralentisse-

Force du vantail à la fermeture en ralentissement

Vitesse d’ouverture

Vitesse de fermeture

Vitesse de ralentissement
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SCHÉMA DE CÂBLAGE

MERAK - ARES ULTRA BT A - COMPACTA

MERAK BG - GIOTTO ULTRA BT A - THEA
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LEO B CBB - ICARO- AKTA A30 - RADIOBAND

THALIA P - GIUNO ULTRA BT A

RIGEL 6 - LUX - P4.5 - P7 - SUB - AKTA A30
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PILAR B - PERSEO CBE
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STOPPY MBB - PERSEO CBE
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ABAQUES 

TABLEAU RESSORT - GIOTTO ULTRA 36

TABLEAU RESSORT MAXIMA ULTRA 36
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MAXIMA ULTRA 68 - EQUILIBRAGE RESSORT OMEGA ATML U
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MAXIMA ULTRA 68 - EQUILIBRAGE RESSORT OMEGA FRC ATML U

ABAQUES LUX
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ABAQUES MOOVI
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ABAQUES GIUNO ULTRA BT A

ABAQUES P4.5 - P7
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À la recherche de pièces détachées 
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Code erreur Description Cause Que faire

ERF9 Surintensité sortie serrure électrique

- Serrure non adaptée avec une 

absorption de courant élevée

- Sortie 24V, 24V safe et/ou serrure 

électrique en court circuit

- Vérifier le cablage de la serrure électrique

- Utiliser une serrure électrique de 2A max

- Vérifier et substituer l’éventuelle serrure électrique en court circuit

- Vérifier si les dispositifs reliés à la sortie 24V safe ne sont pas en 

court circuit

- Réparations: substituer les composants du circuit de la sortie 24V 

safe et serrure électrique

ER01 Echec du test des photocelluies

Le changement de contact du relais 

de la photocellule n’a pas été effec-

tué ou bien a été effectué en dehors 

du temps prévu

 - Vérifier si le branchement des photocellules a été fait en 5 fils

 - Vérifier si le menu logique «test phot» est sur ON

 - Vérifier s’il y a un probleme hardware sur les photocellules

 - Vérifier si le 24V est présent et si le 24V safe est présent lors du Start

 - Réparation: substitution du relais ou des composants du circuit d’ali-

mentation 24Vou 24V safe ou des composants du circuit d’entrée

ER02 Echec du test BAR

Le changement de contact des 

sécurités (barre) n’a pas été effectué 

ou bien a été effectué en dehors du 

temps prévu

 - Vérifier le branchement barre vérifiée 

 - Vérifier si le menu logique «test bar» est sur ON

 - Vérifier s’il y a un problème sur les barres

 - Vérifier si le 24V est présent et si le 24V safe est présent lors du Start

 - Réparation: substitution du relais ou des composants du circuit d’ali-

mentation 24Vou 24V safe ou des composants du circuit d’entrée

ER03
Echec du test photocellules en 

ouverture

Le changement de contact du relais 

de la photocellule branchée sur 

l’entrée photocellule en ouverture 

n’a pas été effectué ou bien a été 

effectué en dehors du temps prévu

 - Vérifier si le branchement des photocellules en ouverture a été fait 

en 5 fils

 - Vérifier si le menu logique «test phot en ouverture» est sur ON

 - Vérifier s’il y a un probleme hardware sur les photocellules

 - Vérifier si le 24V est présent et si le 24V safe est présent lors du Start

 - Réparation: substitution du relais ou des composants du circuit d’ali-

mentation 24Vou 24V safe ou des composants du circuit d’entrée

ER04
Echec du test photocellules en 

fermeture

Le changement de contact du relais 

de la photocellule branchée sur 

l’entrée photocellule en fermeture 

n’a pas été effectué ou bien a été 

effectué en dehors du temps prévu

- Vérifier si le branchement des photocellules en fermeture a été fait en 5 fils

- Vérifier si le menu logique «test phot en fermeture» est sur ON

- Vérifier s’il y a un probleme hardware sur les photocellules

- Vérifier si le 24V est présent et si le 24V safe est présent lors du Start

- Réparation: substitution du relais ou des composants du circuit d’ali-

mentation 24Vou 24V safe ou des composants du circuit d’entrée

ER05

Echec du test bar sur le moteur 

esclave (connexion vantaux en tete 

beche)

Le changement de contact des 

sécurités (barre) branchées sur la 

centrale esclave n’a pas été effectué 

ou bien a été effectué en dehors du 

temps prévu

 - Vérifier le branchement barre vérifiée sur la centrale esclave

 - Vérifier si le menu logique “test bar” est sur ON

 - Vérifier s’il y a un problème sur les barres branchées sur la centrale esclave

 - Vérifier si le 24V est présent et si le 24V safe est présent lors du Start 

sur la centrale esclave

 - Réparation: substitution du relais ou des composants du circuit d’ali-

mentation 24Vou 24V safe ou des composants du circuit d’entrée

ER10
Echec du test du relais de marche du 

moteur 1

- Problème sur le circuit de com-

mande du relais de marche du 

moteur 1

- Contacts du relais collés

- Mosfet en court circuit

- Vérifier et retirer les causes des éventuelles absorptions élevées du 

moteur 1

- Réparation: Substitution du relais, des composants du circuit de 

commande du relais, mosfet

ER11
Echec du test de la résistance de shunt 

et du mosfet du moteur 1

- Problème sur la résistance de 

shunt, mosfet moteur 1 

- Résistance de shunt en court 

circuit ou en circuit ouvert 

- Mosfet en circuit ouvert

- Problème hardware du circuit 

d’amplification du shunt 

- Tension hors tolérance de +/-15%

- Vérifier la tension d’alimentation (tolérance de +/- 10%)  

- Vérifier le moteur 1 et/ou les branchements 

- Réparations: Substitution de la résistance de shunt, des composants 

du circuit d’amplification du shunt, mosfet 

ER15
Echec du test du relais de marche du 

moteur 2

- Problème sur le circuit de com-

mande du relais de marche du 

moteur 2

- Contacts du relais collés

- Mosfet en court circuit

- Vérifier et retirer les causes des éventuelles absorptions élevées du 

moteur 2

- Réparation: Substitution du relais, des composants du circuit de 

commande du relais, mosfet

Comprendre les codes erreur ?
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Code erreur Description Cause Que faire

ER16
Echec du teste de la résistance de 
shunt et du mosfet du moteur2

- Problème sur  la résistance de 
shunt et du mosfet du moteur2
-Résstance de shunt en court 
circuit ou en circuit ouvert
-Mosfet en circuit ouvert
- Problème hardware du circuit 
d’amplification du shunt
- Tension hors tolérance de +/- 
15%

- Vérifier la tension d’alimentation (tolérance de +/- 10%)
- Vérifier le moteur 2 et ou les branchements
- Réparartions: Substitution de la résistance de shunt, des com-
posants du circuit d’amplification du shunt, mosfet

ER18
Câble fin de course pas raccordé 
ou abîmé

- Problème de communication 
pour le signal du moteur/contact 
du fin de course 1

-Vérifier le contact du fin de course et/ou le raccordement du 
moteur.
-Remplacer le fi de course, le câble.

ER19
Câble fin de course pas raccordé 
ou abîmé

- Problème de communication 
pour le signal du moteur/inter-
rupteur du fin de course 2

-Vérifier le contact du fin de course et/ou raccordement du 
moteur
- Remplacer le fin de course, le câble

ER20- 
GIUNO

Aucune communication reçue du fin 
de course 

- Problème avec le fin de course, 
le câble ou les connexions

Vérifier les obstacles, frottements ou autres obstacles qui frei-
nent la marche du moteur.

ER20 Encoder du moteur 2 en arret
- Le mouvement de l’opérateur 
est trop lent ou arreté par rapport 
au fonctionnement programmé

- Vérifier si des obstacles, des frottements ou autres freinent la 
course de l’opérateur 
- Choisir une vitesse plus élevée du moteur 2

ER21
Echec de la vérification de l’enco-
deur du moteur 2

- Câbles de l’encodeur (alimenta-
tion) débranchés
- Problèmed hardware (alimen-
tation et/ou signal) sur la carte 
encodeur ou sur la carte de com-
mande du moteur

- Vérifier les branchements et les câbles de l’encodeur
- Substitution de la carte encodeur
- Réparation: substitution des composants du circuit de gestion 
de l’encodeur

ER22
Direction de l’encodeur contraire 
à la direction du mouvement du 
moteur 2

- Câbles d’alimentation du mo-
teur ou du signal de l’encodeur 
inversés

-Inverser les polarités de l’alimentation du moteur 2 ou du signal 
de l’encodeur

ER25 Encodeur du moteur 1 en arrêt
-Le mouvement de l’opérateur est 
trop lent ou arrêté par rapport au 
fonctionnement programmé

-Vérifier si des obstacles, des frottements ou autres freinent la 
course de l’opérateur
Choisir une vitesse plus élevée du moteur 1

ER26
Echec de la vérification de l’enco-
deur du moteur 1

- Câbles de l’encodeur (alimenta-
tion) débranchés
-problèmes hardware (alimen-
tation et/ou signal) sur la carte 
encodeur ousur la carte de com-
mande du moteur

- Vérifier les branchements et les câbles de l’encodeur
-Substitution de la carte encodeur
-Réparartion: substitution des composants du circuit de gestion 
de l’encodeur

ER27
Direction de l‘encodeur contraire 
à la direction du mouvement du 
moteur 1

-Câbles d’alimentation du mo-
teur ou du signal de l’encodeur 
inversés

-Inverser les polarités du moteur 1 ou du signal de l’encodeur

ER30
Détection d’obstacle du moteur 2 
en ouverture

Empechement du mouvement 
normal du moteur 2 durant 
l’ouverture

- Vérifier et retirer les éventuels obstacles
- Vérifier et retirer les éventuels frottements ou autres qui de-
mandent un couple moteur supérieur à celui programmé
- Augmenter la valeur de couple du moteur 2

ER31
Détection d’obstacle du moteur 2 
en fermeture

Empechement du mouvement 
normal du moteur 2 durant la 
fermeture

- Vérifier et retirer les éventuels obstacles
- Vérifier et retirer les éventuels frottements ou autres qui de-
mandent un couple moteur supérieur à celui programmé
- Augmenter la valeur de couple du moteur 2

ER32
Détection d’obstacle du moteur 2 
en ouverture et durant le ralenti

Empechement du mouvement 
normal du moteur 2 durant l’ou-
verture et le ralenti

- Vérifier et retirer les éventuels obstacles
- Vérifier et retirer les éventuels frottements ou autres qui de-
mandent un couple moteur supérieur à celui programmé
- Augmenter la valeur de couple du moteur 2

ER33
Détection d’obstacle du moteur 2 
en fermeture et durant le ralenti

Empechement du mouvement 
normal du moteur 2 durant la 
fermeture et le ralenti

- Vérifier et retirer les éventuels obstacles
- Vérifier et retirer les éventuels frottements ou autres qui de-
mandent un couple moteur supérieur à celui programmé
- Augmenter la valeur de couple du moteur 2
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Code erreur Description Cause Que faire

ER35
Détection d’obstacle du moteur 1 en 

ouverture

Empechement du mouvement nor-

mal du moteur 1 durant l’ouverture

- Vérifier et retirer les éventuels obstacles

- Vérifier et retirer les éventuels frottements ou autres qui demandent 

un couple moteur supérieur à celui programmé

- Augmenter la valeur de couple du moteur 1

ER36
Détection d’obstacle du moteur 1 en 

fermeture

Empechement du mouvement nor-

mal du moteur 1 durant la fermeture

- Vérifier et retirer les éventuels obstacles

- Vérifier et retirer les éventuels frottements ou autres qui demandent 

un couple moteur supérieur à celui programmé

- Augmenter la valeur de couple du moteur 1

ER37
Détection d’obstacle du moteur 1 en 

ouverture et durant le ralenti

Empechement du mouvement nor-

mal du moteur 1 durant l’ouverture 

et le ralenti

- Vérifier et retirer les éventuels obstacles

- Vérifier et retirer les éventuels frottements ou autres qui demandent 

un couple moteur supérieur à celui programmé

- Augmenter la valeur de couple du moteur 1

ER38
Détection d’obstacle du moteur 1 en 

fermeture et durant le ralenti

Empechement du mouvement nor-

mal du moteur 1 durant la fermeture 

et le ralenti

- Vérifier et retirer les éventuels obstacles

- Vérifier et retirer les éventuels frottements ou autres qui demandent 

un couple moteur supérieur à celui programmé

- Augmenter la valeur de couple du moteur 1

ER40
Protection thermique - l’opérateur 

finit la manoeuvre puis se bloque

- La fréquence d’utilisation est 

supérieure à celle prévue

- Une absorption de courant du 

moteur trop élevée est relevée en 

quelques manoeuvres

-Attendre le refroidissement du moteur

-Respecter la fréquence d’utilisation reportée sur l’étichette du moteur

-Vérifier et retirer les éventuels frottements ou autres qui provoquent 

une absorption élevée du moteur 

-Vérifier si le choix du moteur correspond aux caractéristiques du portail

ER41

Protection thermique immédiate 

- l’opérateur se bloque pendant la 

manoeuvre en cours

- La fréquence d’utilisation est 

supérieure à celle prévue, avec une 

probabilité élevée de problème sup-

plémentaire, qui provoque un arret 

immédiat de l’opérateur 

- Absorption élevée de courant 

pendant la fin de la manoeuvre qui 

suit une erreur 40

- Attendre le refroidissement du moteur

- Vérifier et retirer les éventuels frottements ou autres qui provoquent 

une absorption élevée du moteur 

- Vérifier si le choix du moteur correspond aux caractéristiques du port

ER61 Fonctionnement à batterie
- L’alimentation externe est absente -Vérifier l’alimentation du réseau, après quelques manoeuvres les 

batteries se vident

ERF0 Les deux fins de course sont actifs

- Les deux fins de course signalent 

un contact ouvert

- Problème hardware circuit d’entrée 

des fins de course

- Vérifier le cablage et/ou les contacts des fins de course

- Réparation: substituer les composants du circuit d’entrée

ERF1
Fin de course non libéré après le 

début de la manoeuvre

- Contact du dernier fin de course in-

tercepté ne s’est pas refermé après 

une commande de start

- Moteur débloqué

- Problème hardware du circuit 

d’entrée des fins de course

- Vérifier le cablage et/ou les contacts des fins de course ou du moteur 

- Rebloquer le moteur

- Réparations: substituer les composants du circuit d’entrée
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Code erreur Description Cause Que faire

ER50 Erreur de communication

-Erreur de câblage entre les cartes 

d’expansion série (SCS)

-Problème dans le circuit de gestion 

de communication série

- Perturbations sur les câbles série

-Vérifier le câblage et la position des cartes d’expansion série

- Vérifier le réglage des paramètres et logiques de la centrale

-Substituer les cartes d’expansion série

-Réparation: Substitution des composants du circuit de communica-

tion série de la carte de commande

ER70
Erreur générique du contrôle interne 

du système

Hardware et fonctionnement micro-

processeur défectueux

Réparation: remplacez Microprocesseur, EEPROM, Oscillateur

ER71 Erreur générique EEPROM
Hardware et fonctionnement micro-

processeur défectueux

Réparation: remplacez Mircoprocesseur, EEPROM , Oscillateur

ER72
Erreur EEPROM selon les critères de 

fonctionnement du système

Hardware et fonctionnement micro-

processur défectueux

-Vérifier le fnctionnement après une remise e paramètre USINE.

Réparation : remplacez Microprocesseur, EEPROM ,Oscillateur

ER73
Erreur EEPROM pendant le 

fonctionnement

hardware et fonctionnement micro-

processeur défectueux

- Vérifier le fonctionnement après une remise en paramètre USINE

- Réparation: remplacez Microprocesseur, EEPROM,Oscillateur

ER74 Erreur générique MICRO
Hardware et fonctionnement mocro-

processeur défectueux

-Réparation: remplassez Microprocesseur, EEPROM,Oscillateur

ER75 Erreur générique OSCILLATEUR
Hardware et fonctionnement micro-

processeur défectueux

Réparation: remplacez Microprocesseur,EEPROM,Oscillateur

ERF2

Fin de course non libéré aprés le début 

de la manoeuvre sur le moteur ESCLA-

VE en fonctionnement face à face

ERF9 Surintensité sortie serrure électrique

-Serrure non adaptée pour une 

absorption de courant élevé

- Sortie 24V,

-24V safe et/ou serrure électrique 

en court circuit

- Vérifier le le câblage de la serrure électrique

- Utiliser une serrure électrique de 2A max

- Vérifier et substituer l’éventuelle serrure électrique en court circuit

- Vérifier si les dispositifs reliés à la sortie 24V safe ne sont pas en 

court circuit

Réparations: substituer les omposants du circuit de la sortie 24V safe 

et serrure électrique

ER1A
Pas de synchronisation à partir de 

l’alimentation principale 230V ou 120V

Cela peut être un problème de 

l’alimentation principale, l’absence 

de synchronisation ou une panne 

sur le composantimpliqué pour la 

synchronisation sur la carte.

- Si l’erreur ne disparaît pas, remplacez la carte

- Vérrifiez la synchronisation à partir de l’alimentation principale

ER00TE Carte en mode test Problème Firmware Mettre à jour la carte avec le Firmware correspondant

ER7X

Conformément à la norme  EN60335-2-103 qui gère les softwares liés à la classe B, de  nouveaux contrôles ont été ajoutés dans les firmwares afin 

que nous puissions également certifier du firmware inclus dans la carte. Les contrôles sont obligatoires lorsque le microprocesseur gère la fonction de 

sécurité. Avec ce contrôle fait à partir du firmware sur les routines et les processus, il a été également créé un nouveau groupe d’erreurs à partir du chiffre 

7x. Les commandes sont faites sur le microprocesseur et sur ses composants annexes comme la mémoire RAM, la mémoire flash, le registre système, 

le compteur de programmes et l’oscillateur. Les contrôles de ces composants et processus sont effectués automatiquement toutes les heures ou aprés 

chaque remise à zéro lorsque le moteur ne fonctionne pas.
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04 78 76 53 33 

Retour SAV / garantie

Demande de «RMA» à faire au service technique ou à votre pôle regional de service

Pour échange  
sous garantie

Pour échange anticipé 
sous garantie

Retour produit avec RMA rempli 
+ facture au PRS (port à charge)

Passer une commande avec le 
numéro RMA comme réference 

au service client

Si garantie
Retour immédiat du produit 

avec RMA rempli  
+ facture au PRS (port à charge)

Échange ou réparation du 
produit (franco de port si 

garantie)
Si garantie

Avoir établi

Si le produit n’est pas pris sous garantie, une proposition d’échange  
ou de remplacement sera envoyée sous forme de devis.

GARANTIE

Si le produit 
fonctionne

Si hors
garantie

Retour du produit
Pas d’avoir Pas d’avoir
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Si hors
garantie

Pas d’avoir



107

DOMAINE D’APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CGV
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après dénommées les « Conditions ») ont pour 
objet d’encadrer et de définir les conditions dans lesquelles la société BFT, Société par Actions 
Simplifiées au capital de 906 840€ et dont le siège social est situé Multi parc de Parilly, 50 
rue Jean ZAY, 69800 Saint-Priest, ci-après dénommée « BFT ») commercialise sa gamme de 
produits (ci-après dénommé(s) le ou les « Produit(s) ») auprès de toute entreprise, sise en France 
Métropolitaine, agissant en son nom et pour son compte et achetant les produits BFT (ci-après 
dénommée le ou les « Client(s) »).BFT et le Client sont collectivement dénommés les « Parties 
».Les présentes Conditions remplacent les précédentes Conditions Générales de Vente, à compter 
du 01 janvier 2022 et s’appliquent à toutes les Commandes passées par le Client depuis cette 
date auprès de BFT.
Les Conditions sont systématiquement communiquées à tout Client qui en fait la demande, pour 
lui permettre de passer commande auprès de BFT. Elles sont également téléchargeables sur 
www.bft-automation.com.
Les Conditions ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles BFT s’engage à fournir les 
Produits au Client qui lui en fait la demande, selon les modalités ci-après décrites.
Toute Commande auprès de BFT implique, de la part du Client, l’acceptation sans restriction ni 
réserve des Conditions. Toute stipulation contraire, et notamment, toutes conditions générales 
ou particulières émanant du Client, sont en conséquence inopposables à BFT, sauf acceptation 
préalable et écrite de ce dernier. Le fait de ne pas se prévaloir de l’une des stipulations 
des Conditions ne peut être interprété comme valant renonciation par BFT à s’en prévaloir 
ultérieurement.

COMMANDES 
La commande (la ou les « Commande(s) ») se définit comme tout ordre passé dans les formes 
requises ci-après portant sur les Produits de BFT et conforme aux tarifs en vigueur applicables 
aux Clients (voir article « Prix »).
Par défaut, le Client est invité à passer Commande par un échange de données informatisées 
permettant d’identifier le Client. Le Client peut émettre également sa Commande par un écrit 
comportant sa signature et son cachet commercial ou par courriel.  BFT se réserve le droit   de 
refuser toute   Commande reçue sous une autre forme.
Toute vente n’est parfaite qu’à compter de l’acceptation expresse et écrite de la Commande du 
Client par BFT, qui s’assurera notamment, de la disponibilité des Produits demandés, et qui sera 
matérialisée par l’envoi au Client d’un « Accusé de Réception » de Commande.
L’Accusé de Réception prime en cas de contradiction avec la Commande transmise par le Client. 
Dans ce cas, le Client peut refuser l’Accusé de Réception par l’envoi d’un écrit reçu par BFT dans 
un délai de 48h après la réception par le Client de l’Accusé de Réception, valant annulation de 
commande. A défaut, la vente est conclue à la date et aux conditions indiquées dans l’Accusé de 
Réception.
En cas d’événements empêchant la pleine continuité des activités de BFT (comme une situation 
de pandémie entraînant des pénuries de matières premières et de composants), BFT pourra 
suspendre ou proposer une livraison partielle de la Commande.
L’indisponibilité d’un Produit due à une rupture de stock ne donnera droit à aucune compensation 
de la part de BFT.
Afin de pouvoir au mieux satisfaire ses Clients, BFT les invite à lui faire part au plus tôt de tout 
projet générant des Commandes au volume exceptionnel.

DÉLAIS DE LIVRAISON 
Le délai d’expédition s’achève le jour de la mise à disposition des Produits commandés par le 
Client dans les locaux de BFT au Client lui-même ou au transporteur.
Les Produits commandés par le Client seront livrés dans un délai décrit dans l’offre      d’expédition 
en vigueur pour le Client. Le délai d’expédition est communiqué au Client au moyen de « l’Accusé 
de Réception » de Commande.  Les délais d’expédition et de livraison communiqués par BFT sont 
donnés à titre indicatif, à moins que BFT et le Client n’en disposent autrement d’un commun 
accord. L’offre d’expédition et les frais de transport en vigueur sont consultables à la demande 
auprès des équipes commerciales. Un retard d’expédition de moins de 6 semaines à compter de la 
date de livraison indiquée sur le dernier Accusé de Réception ne peut donner lieu ni à pénalités, ni 
à dommages et intérêts, ni justifier l’annulation de la Commande.
En aucun cas BFT ne sera tenue pour responsable d’un défaut ou d’un retard de livraison des 
Produits en cas de force majeure, tel que défini à la clause FORCE MAJEURE ci-après. La survenance 
d’un cas de force majeure, tel que défini ci-après, autorise BFT, de plein droit, à suspendre les 
Commandes en cours ou à les exécuter tardivement sans s’exposer à des indemnités, ou 
dommages et intérêts à l’égard du Client. Nonobstant ce qui précède, la responsabilité de BFT 
ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de livraison imputable 
au Client.

FORCE MAJEURE
Aucune Partie ne sera responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations dès 
lors qu’elle aura été empêchée par un événement de force majeure, défini comme tout événement 
irrésistible et imprévisible, indépendant de la volonté de la Partie empêchée d’exécuter l’obligation, 
et ce pour la durée et dans la limite des effets desdits cas et circonstances sur lesdites obligations. 
Est notamment considéré comme un événement de force majeure, au titre de l’exécution des 
Conditions : les épidémies, les pandémies, les grèves, l’interruption des transports, la pénurie 
d’énergie, d’eau, de matières premières ou perturbation des fournisseurs de BFT, les contraintes 
liées à la capacité de production, les accidents ou évènements de toutes causes entraînant le 
chômage ou l’arrêt de tout ou partie des usines de BFT et/ou de ses fournisseurs.
La Partie constatant l’événement devra sans délai informer l’autre Partie de son impossibilité à 
exécuter sa prestation. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de 
responsabilité pour non-exécution de l’obligation en cause, ni induire le versement de dommages 
et intérêts ou pénalités de retard.
Il est précisé ici que la survenance de tout événement décrit ci-dessus autorise BFT à suspendre 
de plein droit les Commandes concernées ou à en reporter l’exécution, sans aucune indemnité, 
coût ou dommage pour BFT.

TRANSPORT 
La livraison sera effectuée au siège social du Client ou à toute autre adresse désignée par lui.
Les expéditions sont faites au gré de BFT par tout moyen de transport en tenant compte du rapport 
qualité-prix. BFT prendra à sa charge les frais de transport pour toute Commande d’un montant 
net hors taxe supérieur ou égal à 700€ et livrable en un seul endroit en France métropolitaine. 
Pour toute autre Commande, 16€ HT de frais de transport seront facturés. Les Commandes de 
produits de service après-vente ne font pas l’objet d’une facturation de frais de transport.
Le transport de Lisses pour barrières impliquera systématiquement une facturation spécifique de 
120 euros pour toute dimension au-delà de 3 m.
Le Client doit vérifier l’état apparent des Produits livrés lors de la livraison. En cas d’avaries, 
manquants, ou défauts apparents, il appartient au Client de formuler toutes réserves et de les 
adresser sur le bordereau de livraison remis au transporteur à la réception des Produits. Dans 
un délai de trois jours ouvrés, le Client devra adresser une copie de sa réclamation, par lettre 
recommandée avec avis de réception, auprès de BFT.
Le Client pourra également, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités, adresser à 
BFT toutes réserves liées à des défauts ou vices apparents. A défaut, de réserves expressément 
émises   par le Client et de non-respect de ces formalités aucune réclamation ne pourra être 
valablement acceptée et les Produits livrés seront réputés conformes en quantités et qualités.
En tout état de cause, les réserves dites « de déballage » ne sont pas acceptées. BFT remplacera 
dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont le défaut de conformité aura été 
dûment accepté par BFT. 
TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert des risques notamment de perte et de détérioration des Produits sera réalisé au 
profit du Client dès lors qu’ils auront été remis au transporteur désigné par BFT ou le Client.
Le Client ne dispose donc d’aucun recours en garantie contre BFT en cas de défaut de réception 
en ses magasins ou plateformes des Produits vendus ni en cas de dommages survenus en cours 
de chargement, de transport ou de déchargement des Produits vendus. En toute hypothèse, BFT 
ne saurait supporter la charge financière des Produits qui ont été dégradés ou abimés par la 
clientèle du Client. A défaut de livraison par transporteur, les risques seront transférés au Client 
dès réception desdits Produits par lui. En tout état de cause, le Client s’engage à souscrire et 
à maintenir auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable les polices d’assurance 
couvrant tous dommages susceptibles d’intervenir sur les Produits notamment au cours de la 
livraison.
RETOURS 
Aucun retour ne pourra être effectué sans l’acceptation préalable de BFT. Toute demande d’accord 
de retour du Client devra comporter la copie de la facture d’achat et devra être formalisée par 
une RMA.
Un retour peut ouvrir droit à un avoir dans les conditions suivantes :
n 1 - Lorsque les Produits listés dans le bon de livraison remis au Client ne sont pas conformes à 
ceux listés dans l’Accusé de Réception de Commande de BFT, le Client devra en aviser BFT dans 
les cinq (5) jours ouvrés à compter de la réception des Produits. BFT récupèrera le/les Produit(s) 
chez le Client. Un avoir correspondant à 100% du prix net HT facturé du/des Produit(s) récupéré(s) 
sera établi si les conditions citées en 4 ci-après sont également remplies.
n 2 - Un retour sera autorisé par BFT s’il lui est demandé par écrit par le Client sous cinq (5) jours 
ouvrés à compter de la réception du Produit et porte sur un montant supérieur à 30 € HT par 
référence. Le Produit devra alors être retourné à la charge et aux risques du Client sous cinq (5) 
jours ouvrés à compter de l’émission de l’accord de retour par BFT.
Sa réception par BFT permet l’établissement d’un avoir de 100% du prix net HT facturé du Produit 
retourné si les conditions citées en 4 ci-après sont également remplies. BFT refusera un tel retour 
en cas d’erreur répétée du client.
n 3 - Sous réserves des stipulations relatives aux défauts et vices apparents de la clause 
TRANSPORT ci-dessus, BFT se réservera le droit d’accepter un retour pour d’autres causes, dès 
lors que le Produit a été livré depuis moins de six (6) mois.
Le Produit devra alors être retourné à la charge et aux risques du Client sous cinq (5) jours ouvrés 
à compter de l’émission de l’accord de retour par BFT.
Un avoir s’élèvera à 50% du prix net HT facturé du Produit retourné si les conditions citées en 4 
ci-après sont également remplies. La copie de la facture d’achat du Produit doit être jointe à la 
demande.
n 4 - Les possibilités de retour citées ci-dessus sont chacune subordonnée aux conditions 
cumulatives suivantes :
  l Le service Client BFT a approuvé préalablement ce retour par écrit,
  l L’accord de retour et  la  facture  d’achat  du Produit  sont  joints  au  Produit  retourné,
  l Le Produit est retourné dans son état neuf, et sans avoir subi aucun endommagement,
  l Le Produit est retourné dans son emballage d’origine non endommagé (y compris les notices, 
visseries, calages et accessoires),
  l Le retour ne concerne pas des sous-ensembles de Produits,
  l Le retour ne concerne pas les Produits personnalisés ou sur-mesure, sauf cas d’erreur de BFT.
En aucun cas BFT ne saurait notamment se voir imposer :
 l La reprise des Produits invendus ou devenus obsolètes ou encore des Produits dégradés ou 
détériorés par le Client,
 l De reprendre les Produits de faible rotation.
Les avoirs qui sont exclusivement émis par BFT ont une durée de validité d’un an à compter de leur 
date d’émission. Durant cette période, les avoirs ne seront pas remboursables mais imputables 
sur de nouvelles Commandes en déduction du prix à régler. Ils seront annulés au-delà de cette 
période s’ils n’ont pas été utilisés par le Client dans le cadre de nouvelles Commandes.

PRIX
Les prix de BFT sont communiqués au Client chaque année. Les Prix s’entendent hors taxe. Toute 
commande sera facturée aux conditions figurant sur les tarifs en vigueur à la date de l’expédition.
Malgré ses efforts pour contenir les prix en cours d’année, BFT peut être amenée à modifier les prix 
des Produits en fonction notamment de l’évolution des coûts (ex : coût des matières premières, 
des métaux, des combustibles ou d’autres coûts liés à la production),de la demande de la clientèle 
et de la conjoncture économique. Pour cette raison, les prix figurant sur les tarifs professionnels 
ainsi que les prix des produits non encore expédiés sont susceptibles d’être modifiés à tout 
moment, sous réserve qu’un préavis d’au moins un mois ait été communiqué au client.
Sous réserve de ce préavis, pour les Produits non encore expédiés, BFT peut ajuster le Prix, pour 
tenir compte de toute augmentation significative du coût des matières premières, des métaux, 
des combustibles ou d’autres coûts liés à la production. BFT ne saurait se voir imposer une 
clause d’obtention automatique de meilleures conditions tarifaires consenties aux entreprises 
concurrentes, conformément aux dispositions de l’article L. 442-3 du Code de Commerce.

REMISES - RISTOURNES
Le Client pourra bénéficier également de remises et ristournes en contrepartie de la         réalisation, 
pour BFT, de certains services selon les modalités déterminées d’un commun accord entre les 
parties. En revanche, BFT ne saurait se voir imposer le coût des frais de structures du réseau du 
Client au titre de son activité globale pour les services rendus.
En toute hypothèse, aucune remise ou ristourne ne saurait être consentie par BFT au Client sans 
contrepartie réelles et proportionnées. L’assiette des ristournes éventuellement accordées par 
BFT est exclusivement constituée du chiffre d’affaires réalisé et effectivement encaissé avec les 
Produits de la gamme concernée.
Le Client ne saurait exiger de BFT le paiement de ristournes sous formes d’acomptes mensuels 
dès lors que les conditions d’octroi de ces ristournes ne sont pas effectivement réalisées.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT 
La facture est émise le jour de l’expédition des Produits.
Sauf opposition du Client à l’ouverture de compte (hors EDI qui devra faire l’objet d’un accord 
préalable du Client), les factures sont transmises par voie électronique. Les factures sont payables 
au comptant à Cluses au siège social de BFT en euros, en totalité au jour de la réception de la 
facture par le Client par carte bancaire, virement, lettres de change. Cependant, pour tout nouveau 
Client ou occasionnel et en cas de Commande émise par un Client pour lequel l’assurance-crédit 
de BFT émet un avis défavorable le paiement sera exigé avant livraison. De même, le paiement 
peut être réalisé au moment de la validation de la Commande passée en ligne en étant redirigé sur 
la plateforme sécurisée du prestataire de paiement.
Des délais de paiements pourront être convenus d’un commun accord entre le Client et BFT 
par écrit lors de la négociation commerciale. En tout état de cause, ces délais de paiement ne 
sauraient excéder 60 jours à compter de la date d’émission de la facture par BFT, conformément 
aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de Commerce.
Les conditions de règlements négociées entre les Parties pourront être suspendues ou résiliées 
sans préavis par BFT en cas de changement de la situation particulière du Client ayant motivé 
l’attribution de ces conditions, et notamment en cas de dégradation de la situation financière du 
Client, suppression de garanties, retard de règlement, comportement déloyal du Client. En cas de 
dégradation du crédit-client du Client, BFT peut également exiger toutes garanties utiles en vue 
de justifier de la bonne exécution des engagements pris en demandant notamment un acompte 
ou un règlement anticipé avant exécution de la Commande.
Les paiements sont toujours considérés comme s’appliquant en premier lieu à la dette la plus 
ancienne puis aux intérêts de retard. Les sommes exigibles ne peuvent en aucun cas donner lieu 
à retenue ou à compensation.
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CRÉANCES IMPAYÉES
En cas de non-paiement par le Client d’un règlement à l’échéance prévue :
   l Les Commandes en « encours » et les nouvelles Commandes peuvent être suspendues à tout 
moment. BFT en informe alors le Client. Lors de la régularisation de sa situation, BFT émettra 
alors un Accusé de Réception de Commande, selon l’offre d’expédition et de transport en vigueur 
ou à la demande auprès des équipes commerciales,
   l Des pénalités de retard seront exigibles de plein droit par BFT, le jour suivant la date de 
règlement figurant sur la facture, calculées au taux de 10 % du montant HT du prix figurant sur 
ladite facture, sans qu’un rappel soit nécessaire. La formule de calcul des pénalités de retard est 
la suivante : Pénalités de retard = (taux x montant HT de la facture impayée) x (nombre de jours 
de retard / 365),
   l L’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement par facture impayée sera exigible de 
plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ;
   l Une indemnité complémentaire pourra être demandée sur présentation des justificatifs,
   l Toutes les sommes mêmes non échues deviennent immédiatement exigibles sans mise en 
demeure préalable,
   l La vente pourra être résolue de plein droit et à tout moment, après simple notification écrite 
par BFT au Client contenant déclaration de la part de BFT d’user du bénéfice de la présente clause, 
et sans qu’il soit nécessaire de remplir aucune formalité judiciaire. Aucune déduction unilatérale 
du Client ne sera prise en compte par BFT. Dans une telle hypothèse, la créance sera réputée 
impayée. Les Produits livrés et non payés devront être restitués à BFT aux frais du Client.
   l Le Client autorise l’accès de ses locaux à BFT ou à ses préposés accompagné(s éventuellement 
d’un officier ministériel, afin de dresser un inventaire complet des Produits qu’il possède et de 
récupérer les Produits impayés.

PÉNALITÉS ET DÉDUCTION D’OFFICE
Le Client ne pourra exiger aucune pénalité de BFT, sauf accord préalable et écrit de cette dernière 
et ce, quelle que soit la motivation de la pénalité. Le Client s’interdit de procéder au refus ou retour 
des Produits livrés ou de déduire d’office du montant de la facture établie par BFT les pénalités ou 
rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des Produits, 
lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que BFT n’ait été en mesure de 
contrôler la réalité du grief correspondant.

SERVICES RENDUS PAR LE CLIENT
Lors de la négociation commerciale, les parties pourront convenir :
-De la réalisation par le Client de services propres à favoriser et à promouvoir la revente à sa 
clientèle, des Produits commandés auprès de BFT et ne relevant pas des obligations d’achat et de 
vente au sens l’article L. -° 441 -3 III 2°du Code de commerce et/ou
-D’engagement souscrits par le Client de nature à favoriser la relation entre BFT et le Client au 
sens de l’article L. 441-3 III 3° du Code de commerce.
Ces services et engagements devront être formalisés dans l’accord commercial annuel conformé- 
ment à l’article L. 441-3 du Code de commerce.
L’exécution par le Client de chaque prestation de service nécessitera en sus de la convention      
annuelle, la signature préalable entre le Client et BFT d’un contrat d’application qui précisera 
notamment :
l Le contenu précis des services rendus,
l Les Produits auxquels ils se rapportent,
l La date à laquelle les services sont rendus,
l Leur durée,
l Les modalités de rémunération convenues.
Les rémunérations dues par BFT au Client au titre de la réalisation de ces prestations de ser- vices 
ne seront exigibles qu’à compter de leur réalisation.
Le Client devra rapporter la preuve de la réalisation effective des prestations dont il entend 
réclamer le paiement à BFT.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES PRODUITS, AU PROFIT DU CLIENT, NE SERA RÉALISÉ QU’APRÈS 
COMPLET PAIEMENT DU PRIX PAR CE DERNIER, ET CE QUELLE QUE SOIT LA DATE DE LIVRAISON 
DESDITS PRODUITS. LE PAIEMENT N’EST REPUTÉ RÉALISÉ QU’APRÈS ENCAISSEMENT EFFECTIF DU 
PRIX PAR BFT. EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT PAR LE CLIENT DE TOUT OU PARTIE DU PRIX, BFT 
POURRA REPRENDRE POSSESSION DES PRODUITS  LIVRES AU CLIENT. DANS LE CAS OU LE CLIENT 
REVENDRAIT LES PRODUITS SOUS RESERVE DE PROPRIÉTÉ, LE CLIENT S’ENGAGE A INFORMER BFT 
DE L’IDENTITÉ DU TIERS-ACQUÉREUR ET BFT POURRA, DE PLEIN DROIT, REVENDIQUER ENTRE LES 
MAINS DU TIERS-ACQUÉREUR LE PRIX DES PRODUITS NON PAYÉS PAR LE CLIENT.

IMPRÉVISION
En cas de changement de circonstances, en considération desquelles le contrat soumis aux 
Conditions a été conclu, imprévisible lors de sa conclusion et rendant son exécution excessivement 
onéreuse pour l’une des Parties, les Parties s’engagent à renégocier loyalement les termes de leur 
contrat de manière à rétablir son équilibre initial. Pendant la négociation, le contrat continuera 
d’être exécuté tel qu’il a été négocié, durant une période d’un (1) mois. A défaut d’accord à l’issue 
de ce délai, les Parties pourront convenir d’un commun accord de la résiliation de leur contrat, aux 
risques et périls de celle qui résilie. A toutes fins utiles, il est précisé que les Conditions excluent 
expressément le régime légal de l’imprévision prévu à l’article 1195 du Code Civil.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS
Les renseignements et photographies figurant dans les catalogues et prospectus ou supports 
multimédias (digitaux, vidéo.), sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels. BFT satisfait 
à son obligation de renseignement concernant les Produits dans les fiches techniques, manuels 
de configuration et notices de Produits ; il appartient au Client d’informer sa propre clientèle 
s’agissant notamment des conditions d’installation (incluant la configuration), d’utilisation des 
Produits et des mesures de sécurité à respecter, en adaptant et complétant l’information fournie 
par BFT aux produits du Client et à sa typologie de clientèle. BFT se réserve le droit de modifier à 
tout moment les Produits ainsi que les informations techniques et commerciales les concernant. 
Il appartient au Client de s’assurer que chaque Produit est accompagné des notices et instructions 
exigées par la règlementation applicable.

GARANTIE ET SERVICE APRÈS VENTE
La garantie contractuelle proposée par BFT est précisée dans le catalogue tarif et sera en toute 
hypothèse transmise au Client sur simple demande et est encore disponible sur l’espace internet 
dédié. Cette garantie est exclusive de tout autre régime légal ou non de responsabilité de BFT tels 
que, notamment, la garantie légale des vices cachés ou le régime de responsabilité du fournisseur 
et du producteur prévu au titre des dispositions des articles 1245 à 1245-17 du Code Civil. En 
dehors du champ d’application de la garantie contractuelle, BFT assure le service après-vente 
de ses Produits, sur devis.
BFT informe le Client de la disponibilité des pièces détachées indispensables à                    l’utilisation 
des Produits. Le Client peut retrouver la liste des dites pièces détachées dans les catalogues de 
pièces détachées en vigueur (disponible sur demande ou sur www.BFTpro.fr). Il appartient au 
Client d’informer ses clients consommateurs de la durée de disponibilité des pièces détachées, 
conformément aux dispositions des articles L. 111-4 et D. 111- 4 du Code de la Consommation.

RESPONSABILITÉ
La responsabilité de BFT ne pourra être recherchée ou engagée à quelque titre que ce soit 
s’il n’est dûment prouvé que les Produits ont été installés et utilisés dans le respect des                        
instructions et limites d’utilisation données par BFT ainsi que les normes en vigueur et règles de 
l’art. Chacune des Parties réalise ses obligations au titre des Commandes en conformité avec les 
lois et règlements en vigueur qui lui sont applicables, et s’engage à respecter toutes les lois en 
vigueur  visant à lutter contre la corruption et le blanchiment  de capitaux.
L’importation et la revente des Produits par le Client sont réalisées sous sa seule         responsabilité, 

et ne devra en aucune manière constituer une violation aux lois et règlements en vigueur dans le 
pays d’importation des Produits. Il appartient au Client de prendre à sa charge tous les frais liés à 
une nécessaire mise en conformité des Produits, de leurs accessoires et emballages selon les lois 
et règlements applicables dans le pays d’importation. Le Client est seul responsable de la vente, 
de la commercialisation et de la distribution des Produits dans le pays d’importation qu’il s’engage 
à réaliser en parfaite conformité avec les lois et règlements en vigueur dans ce pays. En aucun cas 
BFT ne pourra être responsable pour tout manquement ou violation aux lois et réglementations 
en vigueur dans le pays d’importation du fait de l’importation et/ou de la distribution et/ou de la 
commercialisation des Produits dans ce pays. Le Client s’engage à indemniser BFT, ses filiales et/
ou tout autre entité appartenant au Groupe BFT contre toute réclamation, condamnation, pénalité, 
perte et dépense résultant directement ou indirectement de la violation ou du manquement aux 
lois en vigueur dans le pays d’importation du fait des Produits, de leur introduction, distribution et 
commercialisation dans ce pays.
Aucune Partie ne pourra être tenue responsable vis-à-vis de l’autre Partie de tout dommage 
indirect, tel que, notamment, la perte du chiffre d’affaires, la perte d’exploitation, la perte 
d’économies prévues, la perte de clientèle, la perte de commandes. BFT n’indemnisera le Client 
que pour les préjudices directs parfaitement justifiés. Le Client ne saurait prétendre à des 
indemnités forfaitaires du simple fait qu’un Produit ait été l’objet d’un rappel par BFT ou ait été 
retourné à ce dernier.
 La responsabilité totale de BFT au titre de la vente des Produits ne pourra en aucun cas excéder 
le montant total des achats réalisés et payés par le Client au cours des six (6) derniers mois.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Client reconnaît que BFT est titulaire à titre exclusif de l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle portant sur les Produits, notamment  les marques verbales, figuratives et semi-
figuratives  « BFT » et  tous  autres  droits de propriété industrielle et droits d’auteur attachés à 
ces Produits et qu’aucun droit d’exploitation des dits droits  ne  lui est conféré, hormis le seul droit 
d’utiliser  les Produits dans les conditions visées aux présentes.
Le Client s’interdit expressément d’utiliser les Produits pour un autre objet que celui pour lequel 
ils ont été conçus.
Toute autre utilisation des Produits, des marques de BFT et plus généralement de quelque 
élément que ce soit appartenant à BFT (texte, logo, photographie, élément visuel etc.) est 
constitutive d’une contrefaçon de droits et sanctionnée comme telle au regard du Code de la 
propriété intellectuelle sauf autorisation préalable, écrite et expresse de BFT.
En tout état de cause, l’utilisation par le Client de l’une des marques de BFT ou de quelque élément 
que ce soit    appartenant à BFT  nécessite  l’accord  préalable  et  écrit  de  BFT.
BFT pourra donner son accord préalable  et écrit concernant l’utilisation de ses marques, logos 
et/ ou visuels aux fins de la réalisation par le Client d’opérations de nature à promouvoir la 
revente des Produits de BFT. Dans ce cas, le Client s’engage à respecter la charte d’utilisation et 
la charte graphique de BFT et à opérer des reproductions fidèles et loyales des marques, logos, 
et visuels transmis par BFT et à ne pas créer un quelconque risque de confusion entre BFT et l’un 
ou plusieurs de ses concurrents.
De même, toute utilisation de visuels autorisée par BFT devra reprendre la mention « copyright
» et le nom du photographe tel que transmis par BFT, de manière visible.
Plus généralement, le Client s’engage à ne pas porter atteinte à BFT de quelque manière que ce 
soit, et s’engage notamment à ne pas porter atteinte à l’image de marque de BFT, aux marques, 
noms de domaine, noms de gammes, Produits ou services utilisés par et/ou appartenant à 
BFT. Le Client qui aurait connaissance d’une quelconque contrefaçon des droits de propriété              
intellectuelle détenus par BFT devra en informer immédiatement BFT par écrit et lui communiquer 
toute information en sa possession.
Dans les limites autorisées par la loi, BFT ne pourra voir sa responsabilité engagée envers le Client 
et/ou les tiers pour toute réclamation relative aux droits de propriété intellectuelle portant sur 
les Produits.

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Lors de la passation d’une Commande de Produits, le représentant du Client peut être amené à 
fournir des données à caractère personnel qui seront recueillies par et/ou pour le compte de BFT. 
BFT procède à la collecte et au traitement de ces données pour l’exécution des Com- mandes liées 
à la relation commerciale entre les Parties.
BFT a mis en œuvre des procédures en vue de respecter les dispositions et obligations légales et 
réglementaires en vigueur en matière de protection des données personnelles.
Conformément à ces mêmes dispositions, le représentant du Client dispose d’un droit d’accès, 
de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité et d’effacement de ses données. Pour 
exercer ses droits, le représentant du Client pourra s’adresser à BFT en écrivant à l’adresse 
suivante : Multiparc de Parilly, 50 rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest en y joignant un document 
qui prouve son identité. Le représentant du Client bénéficie également du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. BFT s’engage à 
garantir une protection élevée des données personnelles de ses Clients. Pour plus d’informations, 
le Client est invité à consulter la politique de confidentialité de BFT en matière de données 
personnelles, accessible sur le site BFT.fr

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
DE CONVENTION EXPRESSE ENTRE LES PARTIES, LES PRÉSENTES CONDITIONS SONT RÉGIES PAR 
LE DROIT FRANÇAIS. LES LITIGES RELATIFS À LA VALIDITÉ, L’INTERPRÉTATION, L’EXÉCUTION OU 
LA RÉSILIATION DES CONDITIONS AINSI QUE TOUT LITIGE NÉ DES ACCORDS PRIS EN EXÉCUTION, 
SERONT DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS.

Avertissement concernant les Produits pour « PROFESSIONNELS » : BFT avertit le Client que 
les Produits des catalogues professionnels qui seraient commandés sont destinés à des 
professionnels fabricants, intégrateurs, assembleurs ou installateurs et qu’ils doivent être 
impérativement installés par des professionnels de la motorisation et de l’automatisation de 
l’habitat.
La commercialisation éventuelle des produits BFT sur Internet par le client Installateur/
Fabricant/Assembleur ne pourra être autorisée par BFT que dans un cadre précis d’offre de vente 
avec installation obligatoire par le professionnel client. 
Le Client veillera à préciser sur cet espace que les Produits sont présentés et doivent se lire « 
fournis et posés » et que les notices d’installation sont destinées aux professionnels.
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Connaissez-vous tous nos catalogues ?

Catalogue 

PRODUITS ANNEXES

2019-2020

Catalogue Professionnel

Catalogue Général
2022

Édition 2022

Comment nous retrouver ? 

Sur les réseaux sociaux : 
 - BFT France 
 https://www.linkedin.com/company/bft-france
 - Bft Access Automation - Français
 https://www.facebook.com/Bft.Francais/

Sur nos sites internet : 
 - bft-automation.com (site général) 
  https://www.bft-automation.com/fr_FR/
 - bft-tertiaire.com (site tertiaire) 
 https://www.bft-tertiaire.com/





Automatismes BFT France 
50 rue Jean Zay -  Bât .  K

69800 St  Pr iest

contact@bftfrance.fr 
www.bft-automation.com

Nous contacter

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

Service Technique
04 78 76 53 33

Service client Urban
04 78 76 53 31
contact.urban@bftfrance.fr

Service client Home
04 78 78 31 67
contact.home@bftfrance.fr

Service client Distribution Spécialisée 
04 78 78 31 64
contact.distrispe@bftfrance.fr

Service client Généralistes
04 78 76 76 41
contact.generalistes@bftfrance.fr

BFT Île de France
T. 01 56 47 13 00 - F. 01 56 47 13 01
contact.paris@bftfrance.fr

BFT Nord - SDA
T. 03 20 90 40 80
F. 03 20 90 40 81
contact@sda-bft.com

BFT Rhône Alpes
T. 04 78 76 76 42 
F. 04 78 76 92 23
contact.lyon@bftfrance.fr

BFT Sud Est
T. 04 93 19 40 70 
 F. 04 93 19 40 71
contact.nice@bftfrance.fr

BFT Grand Sud 
T. 04 91 10 18 50 
F. 04 91 10 18 55
contact.marseille@bftfrance.fr

BFT Sud Ouest
T. 05 61 44 43 91 
 F. 05 61 44 27 96
contact.toulouse@bftfrance.fr

BFT Aquitaine
T. 05 56 89 65 06
F. 05 56 89 24 98
contact.bordeaux@bftfrance.fr

BFT Ouest
T. 02 40 78 96 20 
F. 02 40 78 80 96
contact.nantes@bftfrance.fr

BFT Lux Automatismes
T. 00352 27 48 91 92 
 F. 00352 27 48 91 79
contact@lux-automatismes.lu


