Les Solutions Bft
pour la sécurité des personnes
et la gestion
du Contrôle des Accès

Le Groupe Bft, qui sommes-nous ?

125 M€

470

chiffre d’affaires 2015

collaborateurs groupe

17.5 M€

55

chiffre d’affaires 2017

collaborateurs France

28

filiales dans le monde

8

Pôles Régionaux
en France
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Le Groupe Bft,
une entreprise forte de 30 ans d’expérience
et d’innovation
Une société attentive aux exigences actuelles, notamment la sécurité des personnes,
mais résolument tournée vers l’avenir voilà ce que nous sommes aujourd’hui.
Une entité professionnelle, à fort engagement humain, capable de seconder au mieux
ses partenaires et grâce à une approche “Full Access Specialist”, leur permettre de
dynamiser leurs activités pour occuper des positions de premier plan dans leurs métiers.
Bft, une entreprise où technicité et passion vont de pair et où savoir-faire en ingénierie
et brillante ingéniosité se complètent à merveille. Parce que nous avons à coeur d’être
à votre écoute, de comprendre vos besoins, de répondre à vos exigences et de mettre à
votre disposition de nouvelles opportunités : nous faisons toujours notre maximum, en
vous offrant des outils toujours plus puissants et évolués, étudiés expressément pour
augmenter les performances.
Une technologie rapide, toujours en croissance: pour avancer au rythme de l’innovation
et avec vous, avoir toujours une longueur d’avance.
Be ahead !

Nos domaines d’application
CANCELLI
SCORREVOLI
PORTAILS
COULISSANTS

PORTAILS
À BATTANT

PORTES
DE GARAGE

PORTES
AUTOMATIQUES

BORNES
ESCAMOTABLES

BARRIERE
BARRIERES

CONTROLE
D’ACCES

TAPPARELLE
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CANCELLI
A BATTENTE

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

Flashez ce QR code
et accédez à notre
catalogue produits
et solutions
Bft interactif

VOLETS
ROULANTS

PORTESACCESSORI
SECTIONNELLES

GESTION
PARKING
CONTROLLO
ACCESSI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI
E A LIBRO

SICUREZZA

PORTE
AUTOMATICHE

DISSUASORI
DI SOSTA

les Secteurs d’Activités, concernés par le parking

SUPERMARCHES
CENTRES COMMERCIAUX

MUNICIPALITES

EVENEMENTS
GRANDS CHANTIERS

BUREAUX

CLINIQUES
HOPITAUX

ATTRACTIONS
TOURISTIQUES

HOTELS

Nos solutions parkings s’adaptent à tous vos besoins. Les produits Bft
sont étudiés et élaborés pour s’intégrer parfaitement à l’univers urbain,
grâce à leur design épuré.
L’application U-control permet également de contrôler les accès à
distance. Tous les produits Bft sont interconnectables , ce qui facilite leur
installation .
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New power
in your hands.

Une technologie innovante
pour aller plus loin
Cette innovation exclusive de Bft a
des performances d’avant-garde
étonnantes : U-Link est une plateforme
qui permet de créer des écosystèmes
technologiques et d’obtenir un niveau
de contrôle exceptionnel.

U-Control : cette nouvelle application

Android développe tout le potentiel d'USDK pour le secteur public et commercial
à partir de quelques adaptations simples.

B-eba

Le fil qui vous relie à vos opérateurs.
Les cartes d'extension B-eba permettent de relier des dispositifs
extérieurs, notamment des PC, smartphones et tablettes, à un opérateur
Bft, un récepteur Clonix et de connecter plusieurs produits Bft à un
réseau U-Link. Ces accessoires s'intègrent à la technologie U-Link, aux
protocoles Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP et à la connexion série RS485.
Avec ce dispositif, Bft montre comment il conçoit l'interconnectivité.

U-Base 2 : simplifie la gestion des

systèmes grâce à la plateforme
U-Link et contrôle les paramètres des
automatismes.

U-SDK : les intégrateurs de système

peuvent faire communiquer les systèmes
d'automatisation d'autres marques avec
les produits Bft grâce à la plateforme
U-Link.
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Clonix U-Link

Il permet de connecter aux systèmes U-Link les produits ancienne
génération et ceux d'autres fabricants.
Opérateurs Bft non natifs U-Link ou produits d'autres marques :
peut‑on les connecter à U-Link ? Oui, grâce aux récepteurs Clonix. Des
accessoires sans limite.

Quelques références

EXPO2015
car park
Lieu

Arese, MI (Italie)

Besoin client
Un des plus grands parcs automobiles d’Europe, avec plus de 11.000 places. Échange en
temps réel des données avec le portail web de la municipalité de Milan, le scanner de QR
code pour les rapports de présence instantanée. Gestion des réservations quotidiennes sur
le portail web et de reconnaissance sur l’entrée et la sortie avec la lecture du QR code.

EVENEMENTS/
GRANDS CHANTIERS

Technologies utilisées par le système
SINUA système de parking câblé avec connexion TCP-IP, IP interphone vidéo, technologie
WEB sur plateforme LINUX.

Parking
Lieu

Bourgoin-Jallieu (France)

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.

SUPERMARCHES
CENTRES
COMMERCIAUX

Technologies utilisées par le système

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

Parking
Lieu Grenoble

(France)

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.

Technologies utilisées par le système
Système ESPAS 30 avec gestion à distance.
MUNICI PALITES

Parking
Lieu Paris (France)
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
EVENEMENTS/
GRANDS CHANTIERS
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Système ESPAS 30 avec paiement en carte bancaire possible en caisse automatique et
borne de sortie. Système d’interphonie intégré.

SYSTEME DE GESTION DE PARKING

Pourquoi investir dans un sytème de parking ?
Afin de répondre aux besoins croissants de stationnement, nos clients recherchent des solutions 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, supermarchés....
Qu’il soit mis en payant ou pas, le parking, grâce à son système de gestion aura pour objectifs de :
- Contribuer à combattre le stationnement sauvage et illégal en surface
- limiter le temps de stationnement pour faciliter la rotation
- 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.

LES ATTENTES
DE VOS CLIENTS FINAUX

VOS ATTENTES
STATIONNER GAINS
A MOINDRE SUPPLEMENFRAIS TAIRES

GAGNER
DU TEMPS

ETRE BIEN INFORME
SUR LA POSSIBILITE
DE STATIONNER
POUR MIEUX SE DEPLACER

STATIONNER
DANS UN ENDROIT SÛR

TROUVER UNE PLACE
DE STATIONNEMENT FACILEMENT

AMORTIR LES
INVESTISSEMENTS

OBTENIR RAPIDEMENT
DES REVENUS

CONTROLER LES FLUX
DE STATIONNEMENT

OFFRIR UNE PLACE DE STATIONNEMENT
A VOS CLIENTS FINAUX
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SYSTEME DE GESTION DE PARKING

Votre parking: un investissement rentable
Exemple de projet

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.

Facteurs de coûts en €
Coûts d’investissements
moyens pour un parking
Taux d’occupation %
Nombre places de
parking
Nombre de places
gratuites
Nombre de places
payantes
Nombre jeures payantes/
jour
Prix horaire (€)

Parking de 50 places
45 000
100%

50%

25%

50

50

50

10

10

10

40

40

40

10

10

10

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
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SYSTEME DE GESTION DE PARKING

Comment mener à bien votre projet ?

111

Prise de contact
Contactez notre équipe de
Chargés d’affaires Tertiaire Bft
pour tout projet.

2
3
Etude & Devis

Installation
Installation technique,
mise en service,
formation aux produits par
notre équipe Bft.

Etude sur mesure adaptée
à vos besoins et devis
pour une installation.

SAV
Maintenance,
Assistance technique,
Mise à jour des systèmes.
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PARKING SYSTEM
Une gamme complète
de systèmes pour la gestion de parking
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UNE GAMME COMPLÈTE DE SYSTÈMES POUR LA GESTION DE PARKING

ESPAS 20

Système de gestion de parking autonome
435

Stand Alone

315

Stand Alone

ESPAS 20-P

Stand Alone

1435
1657
877

1232

2

339

160

315
236

302

290

10

670

La caisse automatique ESPAS ESPAS20-P a été étudiée pour équiper les systèmes de gestion de parking autonomes et leur permettre de fonctionner seuls
24 heures sur 24, sans opérateur.
COMPOSANTS DE BASE
• Écran LCD à rétroéclairage 20x4 • Synthèse vocale multilingue • Borne de paiement en pièces, rend la monnaie, gère 5 pièces différentes en encaissement et
en restitution • Borne de paiement en billets, rend la monnaie, lit 5 coupures
différentes dans les 4 sens et rend la monnaie en une seule coupure (configurable) • Imprimante thermique de ticket perdu ou impression de rapports et
de reçus • Module motorisé pour la lecture du ticket et impression du reçu sur
le ticket • Tiroir caisse de sécurité, s'ouvre uniquement avec une clé spéciale •
Réchauffeur et système de ventilation sous pression avec contrôle électronique
de la température
COMPOSANTS EN OPTION
• Interphone numérique • Interphone analogique
VERSIONS SPÉCIALES
• ESPAS 20-P HR dimensions adaptées aux standards handicapés (670x 438x
1498 LxPxH) • ESPAS 20-P PAPER ROLL avec rouleaux de tickets
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1435
1657

ESPAS 20-T

248

274

908

983
339

La borne d'entrée ESPAS20-U associée à une barrière électromécanique et à
une paire de boucles permet de contrôler la sortie d'une zone de stationnement. Le système est autonome et fonctionne sans aucun câblage entre les
éléments du parking
COMPOSANTS DE BASE
• Lecteur de ticket sans contact 2D code-barres, LCD écran 20x2, lecteur de
proximité des cartes abonnés, détecteur de masses métalliques 2 canaux
inclus, système de gestion automatique de la pression intérieure (anti-poussière), bouton SOS
COMPOSANTS EN OPTION
• Interphone analogique • Interphone numérique • Lecteur scanner rétracteur
motorisé
VERSIONS SPÉCIALES
• ESPAS 20 SA : sorties réservées aux abonnés

160

908

983

1265

670

315
324

341

435

290

274

670

La borne d'entrée ESPAS20-I associée à une barrière électromécanique et à
une paire de boucles permet de contrôler l'entrée d'une zone de stationnement. Le système fonctionne en mode autonome, sans aucun câblage entre
les éléments du parking.
COMPOSANTS DE BASE
• Imprimante ticket 2D à code-barres, écran LCD 20x2, lecteur de proximité
des cartes abonnés, 4000 tickets, bouton clignotant à haute visibilité, détecteur de masses métalliques 2 canaux inclus, système de gestion automatique
de la température idéale-humidité-pression intérieure (anti-poussière), bouton
SOS
COMPOSANTS EN OPTION
• Interphone analogique • Interphone numérique • Lecteur scanner codebarres ticket
VERSIONS SPÉCIALES
• ESPAS 20 SA : entrées réservées aux abonnés • ESPAS 20 PAPER ROLL :
avec rouleaux de tickets

1232

1435
1657
877

1232
908

983

1265

339

302

290

274

315
324

341
324

341

ESPAS 20-U

877

ESPAS 20-I

Stand Alone

1265

Stand Alone

Le valideur de table ESPAS20-T est un dispositif tout-en-un qui gère toutes
les fonctions d'un poste de surveillance sans câblage ni PC. Il a été étudié pour
répondre aux besoins des petites et moyennes structures qui ont besoin d'un
outil simple à installer, à configurer et à entretenir.
COMPOSANTS DE BASE
• Écran alphanumérique à rétroéclairage avec affichage de la somme à payer
• Module optique intégré pour la lecture du code-barres 2D • 3 touches fonction pour la configuration et l'impression du ticket : 1 : entrée et sortie 2 :
accès limité à une période déterminée 3 : sortie du parking après un nombre
d'heures déterminé • Ouverture supérieure pour le remplacement du ticket et
le nettoyage de l'imprimante

UNE GAMME COMPLÈTE DE SYSTÈMES POUR LA GESTION DE PARKING

ESPAS 30

339

La borne d'entrée ESPAS 30-I associée à une barrière électromécanique et à
une paire de boucles permet de contrôler les entrées d'une zone de stationnement. Elle est étudiée pour les systèmes câblés et doit être reliée aux autres
éléments du système par le réseau série RS485.
COMPOSANTS DE BASE
• Communication RS485, imprimante ticket 1D code-barres, synthétiseur vocal, écran LCD 20x2, lecteur de proximité des cartes abonnés, 4000 tickets,
bouton clignotant à haute visibilité, détecteur de masses métalliques 2 canaux
inclus, système de gestion automatique de la température idéale-humiditépression intérieure (anti-poussière), bouton SOS
COMPOSANTS EN OPTION
• Interphone numérique • Interphone analogique • Lecteur scanner de codebarres sur ticket
VERSIONS SPÉCIALES
• ESPAS 30 A : pour entrées réservées aux abonnés • ESPAS 30 PAPER-ROLL
: avec rouleaux de tickets en papier

ESPAS 30-P

1435
1657

3

983
290

274

670

877

1435
1657
877

1232

1265

983

908

302

290

315
324

341

274

Cable System

435

315
324

341

ESPAS 30-U
1232

Cable System

908

ESPAS 30-I

339

Cable System

Système de gestion de parking câblé

1265

Cable System

670

La borne d'entrée ESPAS 30-U associée à une barrière électromécanique et
à une paire de boucles permet de contrôler la sortie d'une zone de stationnement. Elle est étudiée pour les systèmes câblés et doit être reliée aux autres
éléments du système par le réseau série RS485
COMPOSANTS DE BASE
• Écran LCD à rétroéclairage 20x2 • Synthèse vocale pour le guide utilisateur
• Lecteur scanner de code-barres • Lecteur de proximité des cartes abonnés •
Bouton de demande d'assistance • Détecteur de passage de véhicule à double
canal • Commande de la barrière • Système de ventilation sous pression
COMPOSANTS EN OPTION
• Interphone numérique • Interphone analogique • Lecteur scanner rétracteur
motorisé
VERSIONS SPÉCIALES
• ESPAS 30 A : entrées et sorties réservées aux abonnés
• Espas 30-U carte de crédit PLUS : borne de sortie avec module supplémentaire pour lecture des moyens de paiement électroniques, carte de crédit/
cartes GAB/sans contact.

Cable System

ESPAS 30 Caisse surveillée par serveur

435

315

339
274

1435
1657
877

1232
908

983

1265

324

341

302

290

670

La caisse automatique ESPAS30-P a été étudiée pour équiper les systèmes de
gestion de parking professionnels câblés et leur offrir le maximum de fonctions et le plus haut niveau de performance possible pour le paiement automatique. Elle doit être reliée au serveur du système par le réseau Ethernet
COMPOSANTS DE BASE
• Écran graphique couleur 6,5 pouces • Synthèse vocale multilingue • Borne de
paiement en pièces, rend la monnaie, gère 5 pièces différentes en encaissement
et en restitution • Borne de paiement en billets, rend la monnaie, lit 5 coupures
différentes dans les 4 sens et rend la monnaie en une seule coupure (configurable) • Impression de ticket perdu, de rapports et de reçus • Scanner de lecture
du ticket • Tiroir caisse de sécurité, s'ouvre uniquement avec une clé spéciale •
Réchauffeur et système de ventilation sous pression avec contrôle électronique
de la température
COMPOSANTS EN OPTION
• Interphone numérique • Interphone analogique • Module motorisé de lecture
du ticket et impression du reçu sur le ticket • Lecteur de carte de crédit avec
Pin-pad • Monnaie rendue en billets de deux coupures
VERSIONS SPÉCIALES
• ESPAS 30-P HR dimensions adaptées aux standards handicapés (670x 438x
1498 LxPxH) • ESPAS 30-P PAPER ROLL avec rouleaux de tickets

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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UNE GAMME COMPLÈTE DE SYSTÈMES POUR LA GESTION DE PARKING

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 ESPAS30. 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.

PANNEAU
INDICATEUR DE
PLACES LIBRES

Panneau lumineux indiquant le nombre de places disponibles dans le parking.
La signalisation est assurée par deux feux à led rouge et verte et 3 chiffres qui indiquent le nombre de places
libres.
Le panneau à rétroéclairage est bien visible de nuit, il est disponible en format biface.

IMPRIMANTE DE TICKET EN ACCORDÉON
POUR SUPERVISION

Cette imprimante thermique de table connectée à la caisse surveillée ESPAS30 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 stationnement 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
COMPTAGE 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

FEUX DE PISTE

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.

PANNEAU LUMINEUX
LIBRE/COMPLET

Panneau lumineux indiquant le nombre de places disponibles dans le parking. Il est équipé de feux rouge et vert.
Le panneau à rétroéclairage est bien visible la nuit.

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.
Les tickets peuvent être personnalisés avec des publicités du côté non-thermique.

TICKETS (ROULEAUX)

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

ur
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BORNES
Gamme complète de bornes
escamotables
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PORTE
AUTOMATICHE

BORNES DISSUASIVES À GAZ SEMI-AUTOMATIQUES

DAMPY B
Bornes dissuasives à gaz semi-automatiques
DISSUASORI
DI SOSTA

• Ces bornes mobiles actionnées par un ressort à gaz ont été conçues pour offrir un contrôle de l'accès routier à
un prix compétitif et un fonctionnement extrêmement simple. Elles fonctionnent à l'aide d'une clé spéciales qui
est désormais utilisée dans toute l'Europe pour les lieux publics. Elles s'abaissent par une simple pression du
pied et se bloquent automatiquement en position abaissée. Grâce à leur taille et à leur aspect semblable, elles
peuvent être utilisées dans des installations mixtes afin de réguler les passages larges gérés aussi bien par des
bornes électriques que par des bornes actionnées au gaz. Les modèles existent avec des tiges grises, teinte RAL
7015, une tête éclairée, une bande adhésive ; les modèles de 100 mm de haut par 220 mm de diamètre existent
également éclairés et dotés de tige en acier inoxydable.

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

GESTIONE
PARCHEGGI

Øa
b
DAMPY B Ø115/500
DAMPY B Ø115/500 S/STEEL

DAMPY B Ø219/500-700
DAMPY B Ø219/500-700 S/STEEL

c

d
Øe
a
b c
d
e
DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX 115 500 25 593 168
DAMPY B 210-500 / DAMPY B 219-500 INOX 210 500 45 756 273
DAMPY B 210-700 / DAMPY B 219-700 INOX 210 700 45 1016 273

     TABLEAU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension du fût
Épaisseur du fût
Résistance aux chocs
Résistance au défoncement
Traitement du fût
Mouvement du fût
Poussée de soulèvement
Finition superficielle
Blocage du fût

DAMPY B Ø115-500

DAMPY B Ø219-500

DAMPY B Ø219-700

Ø 115 mm H : 500 mm
4 mm
5 000 joules
30 000 joules
cataphorèse
par ressort à gaz interne
100 N
peinture gris RAL 7015 +
pellicule rétroréfléchissante
par clé triangulaire

Ø 220 mm H : 500 mm
6 mm
10 000 joules
60 000 joules
cataphorèse
par ressort à gaz interne
170 N
peinture gris RAL 7015 + pellicule
rétroréfléchissante
par clé triangulaire

Ø 220 mm H : 700 mm
6 mm
10 000 joules
60 000 joules
cataphorèse
par ressort à gaz interne
150 N
peinture gris RAL 7015 + pellicule
rétroréfléchissante
par clé triangulaire
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BORNES ELECTROMECANIQUES
PORTE
AUTOMATICHE

STOPPY-B

Bornes électromécaniques
DISSUASORI
DI SOSTA

• Sécuriser les accès à moindre coût.Les bornes STOPPY B correspondent parfaitement aux accès à usage semiintensif. La technique d’assemblage et de conception a permis de produire une borne simple sans négliger la
qualité qui a toujours différencié les produits Bft. La gamme STOPPY B comprend deux modèles : le premier,
STOPPY B Ø115-500, comprend un fût de Ø115 mm pour 500 mm de haut. Elle ne comprend pas de couronne
d'éclairage, mais une bande réfléchissante arrière. Le second, STOPPY B Ø200-700, avec fût de Ø200 mm, et
700 mm de haut avec une couronne d'éclairage, ainsi qu'une bande réfléchissante arrière.

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

GESTIONE
PARCHEGGI

STOPPY B 115-500 = Ø 115
STOPPY B 200-700 = Ø 194

115

STOPPY B 115-500 = 490
STOPPY B 200-700 = 700

• Tableau de commande dédié PERSEO CBE : il gère jusqu’à 4 bornes en parallèle, affiche le menu de programmation à l’écran et
comprend un élément de chauffage intégré ainsi qu’un récepteur
incorporé.
• Accessoires principaux : détecteur de masse en métal RME 1 BT
24V, détecteur de masse en métal RME 2 230V/une voie, SPIRA
2x1/deux voies à bobine magnétique 2x1 m

STOPPY B 115-500 = 965
STOPPY B 200-700 = 1180

STOPPY B 115-500 = Ø 190
STOPPY B 200-700 = Ø 273

     TABLEAU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du fût
Hauteur du fût
Temps de montée
Armoire de commande
Résistance au défoncement
Type de fin de course
Ralentissement
Résistance au choc
Blocage
Manœuvre manuelle
Fréquence d'utilisation
Température d'utilisation
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STOPPY B 115/500

STOPPY B 200/700

115 mm
500 mm
7s
PERSEO CBE
60000 J
capteur magnétique Reed
Oui
6000 J
Électro-frein
réversible en cas de coupure de courant
semi-intensive
-20 °C +60 °C

200 mm
700 mm
9s
PERSEO CBE
110 000 J
capteur magnétique Reed
Oui
10 500 J
Électro-frein
réversible en cas de coupure de courant
semi-intensive
-20 °C +60 °C

PORTE
AUTOMATICHE

BORNES ÉLECTROMÉCANIQUES POUR USAGE INTENSIF

STOPPY-MBB

Bornes électromécaniques pour usage intensif

DISSUASORI
DI SOSTA

• Borne électromécanique 230 V ca à moteur à entraînement à bain d'huile. Stoppy-Mbb est la solution
idéale pour les environnements présentant un intérêt architectural et urbain particulier : elle comprend
des couleurs spécialement conçues ainsi qu'une nouvelle conception de la bride au sol et de la couronne
d'éclairage.
• Conçue pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes, toutes ses parties métalliques sont
traitées par cataphorèse. Le nouveau joint EPDM est intégré dans la bride et le fût comprend également
une couronne d'éclairage rouge qui réduit considérablement la pénétration d'éléments indésirables dans le
logement de la borne lorsque la borne est abaissée.

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

• L'unité de commande PERSEO CBE est dotée d'un menu de programmation affiché à l'écran, d'une
fonction maintenance avertissant que l'entretien de routine est nécessaire, d'un système pouvant gérer
simultanément jusqu'à 4 bornes, d'un récepteur intégré et d'un élément de chauffage intégré.

GESTIONE
PARCHEGGI

32
180

Ø219

490mm
STOPPY MBB 219-500.C
700mm
STOPPY MBB 219-700.C

• Tableau de commande dédié PERSEO CBE : il gère
jusqu’à 4 bornes en parallèle, affiche le menu de
programmation à l’écran et comprend un élément de
chauffage intégré ainsi qu’un récepteur incorporé.
• Accessoires principaux : détecteur de masse en métal
RME 1 BT 24V, détecteur de masse en métal RME 2
230V/une voie, SPIRA 2x1/deux voies à bobine magnétique 2x1 m

915mm
STOPPY MBB 219-500.C
1165mm
STOPPY MBB 219-700.C
Ø295

     TABLEAU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Diamètre du fût
Hauteur du fût
Temps de montée
Armoire de commande
Résistance aux chocs
Résistance au défoncement
Ralentissement
Blocage
Manœuvre manuelle
Fréquence d'utilisation
Température d'utilisation
Mouvement
Tension d'alimentation

STOPPY MBB 219/500

STOPPY MBB 219/700

219 mm
500 mm
6s
PERSEO CBE
10 500 joules
150 000 joules
Oui
Électro-frein
réversible en cas de coupure de courant
intensive 1 500 manoeuvres/jour
- 20 °C + 60 °C
Avec ralentissement en ouverture et en
fermeture
230 V ± 10 % 50/60 Hz

219 mm
700 mm
9s
PERSEO CBE
10 500 joules
150 000 joules
Oui
Électro-frein
réversible en cas de coupure de courant
intensive 1 500 manoeuvres/jour
- 20 °C + 60 °C
Avec ralentissement en ouverture et en
fermeture
230 V ± 10 % 50/60 Hz

21

PORTE
AUTOMATICHE

BORNES ESCAMOTABLES HYDRAULIQUES

PILLAR B
Borne escamotable hydraulique
DISSUASORI
DI SOSTA

EZZA

• 230V CA Borne hydraulique pour usage intensif. Sa taille et ses caractéristiques techniques en font un instrument particulièrement adéquat, grâce à la version spéciale SD (sécurité) qui maintient le fût levé en cas d’interruption de l’alimentation, pour les installations de protection des lieux sensibles (ministères, casernes, aéroports, accès à des bâtiments
particulièrement importants, etc.). D’autre part, la version standard est adaptée aux installations publiques où le fût doit
descendre spontanément afin de libérer le passage en cas de panne de l’alimentation. Conçue et construite dans le but
de simplifier l’entretien grâce à une pompe hydraulique située sous la bride.

RIERE
ATENA

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

RTE

GESTIONE
PARCHEGGI

• L’unité de commande PERSEO CBE est dotée d’un menu avec écran de programmation, d’une fonction maintenance
avertissant que l’entretien de routine est nécessaire, d’un système pouvant gérer simultanément jusqu’à 4 bornes, d’un
récepteur intégré et d’un élément de chauffage intégré.

Ø273

CARACTÉRISTIQUES

• Haute résistance au défoncement
• Version INOX pour offrir une résistance maximale dans tous
environnements
• Adapté à un usage très intensif

270
600 (PILLAR B 600)
860 (PILLAR B 600)
800 (PILLAR B 800)
1060 (PILLAR B 800)

Ø280

480

ORTE
STRIALI
ONALI
LIBRO

480
Ø354

     TABLEAU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PILLAR B 275/600.6C L
Tension
Hauteur du fût
Diamètre du fût
Temps de montée

230 V
600 mm
275
5s
bornes hydrauliques de
Type d'opérateur
dissuasion
Centrale
PERSEO CBE 230.P SD
Résist. au défoncement 250000J
Fréquence d'utilisation 3000 Op/j
Type de fin de course
capteur magnétique Reed
Résistance à l'impact
20 000 J
révers. en cas de coupure
Manœuvre manuelle
de courant
Température d'utilisation -40 °C +60 °C
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PILLAR B 275/600.6C L SD
PILLAR B 275/600.6C LI SD
230 V
600 mm
275
5s
bornes hydrauliques de
dissuasion
PERSEO CBE 230.P SD
250000J
3000 Op/j
capteur magnétique Reed
20 000 J
clé de déverrouillage
-40 °C +60 °C

PILLAR B 275/800.6C L

PILLAR B 275/800.6C L SD
PILLAR B 275/800.6C LI SD
230 V
800 mm
275
6,5 s
bornes hydrauliques de
dissuasion
PERSEO CBE 230.P SD
250000J
3000 Op/j
capteur magnétique Reed
20 000 J

230 V
800 mm
275
6,5 s
bornes hydrauliques de
dissuasion
PERSEO CBE 230.P SD
250000J
3000 Op/j
capteur magnétique Reed
20 000 J
révers. en cas de coupure de
clé de déverrouillage
courant
-40 °C +60 °C
-40 °C +60 °C

BORNES FIXES
PORTE
AUTOMATICHE

RANCH B-C-D
Bornes fixes
DISSUASORI
DI SOSTA

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

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

GESTIONE
PARCHEGGI

RANCH C

RANCH B

225

279
28

470

24

750

350

24

560

50 (side cover)
560

273x6

273 x 10

1400

470

800

600 (RANCH C 275 600)
800 (RANCH B 275 800)

350

1400
50 (top cover)

490 (RANCH B 219 500)
700 (RANCH B 219 700)

280
28

430

219x5

RANCH D

200

178 (RANCH B 219 500)
218 (RANCH B 219 700)

     TABLEAU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du cylindre
Diamètre du cylindre
Épaisseur du fût

RANCH B
219/500
500 mm
220 mm
3 mm

RANCH B
219/700
700 mm
220 mm
3 mm

Traitement du fût

cataphorèse

cataphorèse

Résistance au défoncement
Flasque

150000 J
inclus

150000 J
inclus

RANCH C
275/600
600 mm
275 mm
6 mm
acier peint
RAL 7015
250000 J
en option

RANCH C
275/800
800 mm
275 mm
6 mm
acier peint
RAL 7015
250000 J
en option

RANCH D
275/800
800 mm
275 mm
10 mm
acier peint
RAL 7015
730000 J
en option
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24

BORNES DE PROTECTION
ANTITERRORISME
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BORNES DE PROTECTION DE HAUTE SÉCURITÉ
DISSUASORI
DI SOSTA

XPASS B 275/800
DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

Bornes de protection antiterrorisme testées et certifiées (par crash tests) par une entreprise indépendante
selon les normes PAS 68 et IWA14-1 (équivalentes à la norme américaine « K4 »). Pompe hydraulique
indépendante pour chaque borne : en cas de défaillance d’une unité de commande, les autres bornes
restent fonctionnelles.

GESTIONE
PARCHEGGI

Scannez le code QR
et regardez la
vidéo de crash test

XPASS B
275/800

XPASS B
330/1200
ø 331
1200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement du fût*
Temps d’abaissement
Unité de commande
Résistance à la rupture
Fréquence d’utilisation
Norme de référence antiterrorisme
Type de contacteur de fin de course

XPASS B 275/800C L

XPASS B 275/800C L LSD

borne hydraulique
230 V
800 mm
10 mm
275 mm
7s
Acier peint RAL 7015 et
film réflecteur h : 100 mm
4s
PERSEO CBE 230.P SD
800 000 J
2 000 Op/jour

borne hydraulique
230 V
800 mm
10 mm
275 mm
7s
Acier peint RAL 7015 et
film réflecteur h : 100 mm
4s
PERSEO CBE 230.P SD
800 000 J
2 000 Op/jour

capteur magnétique à lames

capteur magnétique à lames
réversible avec clé mécanique sans alimentation
électrique
-40 °C +60 °C

PAS68:2013 borne montante V/7500 [N2]/48/90
IWA14-1:2013 borne montante V/7200 [N2A]/48/90

Opération manuelle

réversible sans alimentation électrique

Conditions ambiantes

-40 °C +60 °C
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*si le code contient LI : Acier inoxydable LI= AISI 304 ou AISI 316 sur demande

PAS68:2013 borne montante V/7500 [N2]/48/90
IWA14-1:2013 borne montante V/7200 [N2A]/48/90

790
625

517
565

568
1980

560
102

Opérateur
Tension
Hauteur du fût
Épaisseur
Diamètre du fût
Temps de montée

36

560

1140

800

ø 280

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

Convient à la protection des sites sensibles. Utilisée pour interdire l’accès à long terme, elle peut intégrer
l’utilisation de bornes automatiques de la gamme XPASS sur les zones vastes.

GESTIONE
PARCHEGGI

280

800

273 x 10

1400

1400
50 (top cover)

560

50 (side cover)
560

RTE

RANCH D

430

RIERE
TENA

BORNES DE PROTECTION DE HAUTE SÉCURITÉ

DISSUASORI
DI SOSTA

750

EZZA

*La cage en métal sur la figure n’est pas fournie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d’opérateur
Hauteur du fût
Diamètre du fût
Épaisseur du fût
Traitement du fût
Résistance à la rupture

RANCH D 275/800 C L

RANCH D 275/800 C LI

bornes fixes
800 mm
275 mm
10 mm
Acier peint RAL 7015 et film
réflecteur h : 100 mm
667000 J

bornes fixes
800 mm
275 mm
10 mm
Acier inoxydable AISI 304 or AISI 316
667000 J

*si le code contient LI : Acier inoxydable LI= AISI 304 ou AISI 316 sur demande
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BORNES DE PROTECTION DE HAUTE SÉCURITÉ

DISSUASORI
DI SOSTA

XPASS B 330/1200
DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

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.

GESTIONE
PARCHEGGI

Scannez le code QR
et regardez la
vidéo de crash test
XPASS B
330/1200
ø 331
1200

36

1059
1014

102

790
625

517
565

568
1980

560

560

1140

800

ø 280

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Opérateur
Tension
Hauteur du fût
Épaisseur
Diamètre du fût
Temps de montée
Traitement du fût*
Temps d’abaissement
Unité de commande
Résistance à la rupture
Fréquence d’utilisation
Norme de référence antiterrorisme
Type de contacteur de fin de course
Opération manuelle
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Conditions ambiantes

XPASS B 330/1200C L

XPASS 330/1200C L EFO

borne hydraulique
230 V
1200 mm
25 mm
330 mm
5,3 s maxi
Acier peint RAL 7015 et
film réflecteur h : 100 mm
4s
PERSEO CBE 230.P SD
2 100 000 J
2 000 Op/jour

borne hydraulique
230 V
1200 mm
25 mm
330 mm
5,3 s maxi (1,5 s en cas d’urgence)
Acier peint RAL 7015 et
film réflecteur h : 100 mm
4s
PERSEO CBE 230.P SD
2 100 000 J
2 000 Op/jour

capteur magnétique à lames
réversible avec clé mécanique
sans alimentation électrique
-40 °C +60 °C

capteur magnétique à lames
réversible avec clé mécanique
sans alimentation électrique
-40 °C +60 °C

IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90

*si le code contient LI : Acier inoxydable LI= AISI 304 ou AISI 316 sur demande

IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90

610

XPASS B
275/800

E:\COMMUNS BFT\MARKETING COMMUNICATION\
BORNES DE PROTECTION DE HAUTE SÉCURITÉ
GROUPEMENTS

TOTEM MODULE
Street cabinet
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 un module, ou deux empilés.

Capot avec
Lumière LED (optionnel)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

capot avec Led
(optionnel)

c

d

b

a

d

b

c

a
c

PARKING
MANAGEMENT

1 Totem

2 Totems

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Modules empilables
 Modules pouvant être regroupés jusqu'à 2 Totems
 IP55 protection

1 Totem

a
893

b
Ø320

c
888

d
5

2 Totems

1806

Ø320

888

30

Degrés de protection
Epaisseur du Totem
Panneaux

IP 55
2.5 mm
Acier peint

29

30

BARRIÈRES
Gamme de
barrières
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CANCELLI
SCORREVOLI

CANCELLI
A BATTENTE

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

BARRIÈRES ÉLECTROMÉCANIQUES

MOOVI

Barrière électromécanique à usage intensif.

BARRIERE

• Gamme
de barrières pour usage intensif
PORTE destinée à la gestion
ACCESSORI
PORTEdes passages utiles jusqu'à 6 mètres. Grâce à
AUTOMATICHE
sa large gamme d'accessoires, INDUSTRIALI
ces barrières représentent
la solution idéale pour tous systèmes de contrôle
SEZIONALI
d'accès et environnements
E A LIBRO
• Existe aussi en version rapide Moovi 30S avec vitesse d'ouverture de 1,5 s (plus ralentissement) pour usage
intensif.
• Centrale de commande avec afficheur de programmation et récepteur radio bicanal incorporé (modèles Moovi
30/60RMM/30S)

TAPPARELLE

CONTROLLO
ACCESSI

DISSUASORI
DI SOSTA

SICUREZZA

rolling code

er ready

ENERGIA
SOLARE

INTERCONNETTIVITÀ

BARRIERE
A CATENA

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

ee link

220

90
70

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
A LIBRO

PORTE

1000

CARACTÉRISTIQUES

GESTIONE
PARCHEGGI 1000

800

• Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
• Réaction à l'impact par codeur
220

340

3 m MOOVI 30 BT
5 m MOOVI 50 BT

     TABLEAU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Passage utile
Armoire de commande
Alimentation moteur
ouverture ou fermeture

MOOVI 30S
3 mètres
Leo MV D
230 V
1,5 s + ralentissement

MOOVI 30
3 mètres
Alpha Bom
230 V
4 secondes

réglable
bord sensible
mécanique

réglable
bord sensible
mécanique

réglable
codeur
mécanique

Intensive
de -10 °C à +55 °C*
IP24

semi-intensive
de -10 °C à +55 °C*
IP24

semi-intensive
de -10 °C à +55 °C*
IP24

Type de fin de course
Ralentissement
Réaction à l'impact
Blocage
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MOOVI 60
6 mètres
Alpha Bom
230 V
8 secondes

MOOVI 60 RMM
6 mètres
Leo MV D
230 V
8 secondes

Type de fin de course électrique incorp. et réglable

Déblocage
Fréquence d'utilisation
Température d'utilisation
Indice de protection

MOOVI 30 RMM
3 mètres
Leo MV D
230 V
4 secondes

réglable
bord sensible
mécanique

réglable
codeur
mécanique

semi-intensive
de -10 °C à +55 °C*
IP24

semi-intensive
de -10 °C à +55 °C*
IP24

clé personnalisée

CANCELLI
SCORREVOLI

CANCELLI
A BATTENTE

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

BARRIÈRES ÉLECTROMÉCANIQUES

GIOTTO BT A

Barrière électromécanique à usage intensif.
BARRIERE

TAPPARELLE

ACCESSORI

PORTE

PORTE

INTERCONNETTIVITÀ

BARRIERE
A CATENA

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

INDUSTRIALI
• Gamme de barrières pour usage
semi-intensif destinéeAUTOMATICHE
à la gestion des passages utiles jusqu'à 6 mètres. Avec
SEZIONALI
moteurs 24Vcc . La large gamme
d'accessoires
permet
à ces opérateurs de s'adapter parfaitement à chaque
E A LIBRO
contexte.
• Programmation par scénarios : les centrales de commande MERAK BG permettent de réaliser des installations
extrêmement rapides, précises et fiables grâce à la programmation par scénarios. En pratique, il suffit d'opérer
quelques choix simples qui apparaissent sur l'afficheur pour programmer complètement la centrale de
commande. Au final, un gain de temps et un résultat optimal
• Centrale de commande en position haute : la centrale de commande située sur la partie supérieure de la barrière
et protégée par un carter robuste en aluminium permet d'effectuer très aisément et facilement les opérations de
DISSUASORI
CONTROLLO
SICUREZZA
connexion,
programmation et d'entretien.
DI SOSTA
ACCESSI

U-Link

ENERGIA
rolling code
SOLARE

38
0

22

70

835

er ready

ee link
GESTIONE
PARCHEGGI

PORTE

CARACTÉRISTIQUES

• Technologie à encodeur
• Fins de courses électroniques
• Centrale avec U-link et afficheur de programmation

3m
6m (GIO
(GI T TO
OT
TO 30)
60
)

1000

PORTE
INDUSTRIALI
A LIBRO

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI
24 V

34

0

     TABLEAU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Passage utile
Armoire de commande
Alimentation moteur
ouverture ou fermeture
Type de fin de course
Ralentissement
Réaction à l'impact
Blocage
Déblocage
Fréquence d'utilisation
Température d'utilisation
Indice de protection

GIOTTO BT A 30 U
3 mètres
MERAK BG
24 V
4 secondes
élect. ouverture/fermeture
réglable
codeur
mécanique
clé personnalisée
Intensive
de -10 (-40 avec allum.
chauffage) °C à 50 °C
IP54

GIOTTO BT A 30S U
3 mètres
MERAK BG
24 V
2,5 secondes
élect. ouverture/fermeture
réglable
codeur
mécanique
clé personnalisée
Intensive
de -10 (-40 avec allum.
chauffage) °C à 50 °C
IP54

GIOTTO BT A 60 U
6 mètres
MERAK BG
24 V
5 secondes
élect. ouverture/fermeture
réglable
codeur
mécanique
clé personnalisée
Intensive
de -10 (-40 avec allum.
chauffage) °C à 50 °C
IP54

GIOTTO BT A 60S U
6 mètres
MERAK BG
24 V
4 secondes
élect. ouverture/fermeture
réglable
codeur
mécanique
clé personnalisée
Intensive
de -10 (-40 avec allum.
chauffage) °C à 50 °C
IP54
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CANCELLI
SCORREVOLI

CANCELLI
A BATTENTE

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

BARRIÈRES ÉLECTROMÉCANIQUES

MICHELANGELO BT

Barrière électromécanique à usage très intensif.

BARRIERE

PORTE

ACCESSORI

PORTE

INDUSTRIALI
AUTOMATICHE
• Gamme de barrières pour usage
très intensif ermettant
de contrôler des passages utiles jusqu’à 8 mètres. La
SEZIONALI
large gamme d’accessoires, le feu
incorporé et le prééquipement pour le montage des photocellules
E Aclignotant
LIBRO
font de ces barrières la solution idéale pour cahque contrôle d’accès.

TAPPARELLE

CONTROLLO
ACCESSI

DISSUASORI
DI SOSTA

SICUREZZA

U-Link

INTERCONNETTIVITÀ

ENERGIA
rolling code
SOLARE

BARRIERE
A CATENA

DISSUASORI
275
90
ALTA SICUREZZA

90

er ready
1200

875

830

ee link
PORTE
INDUSTRIALI
A LIBRO

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI
24 V

GESTIONE
PARCHEGGI

PORTE

275

460

4 m MICHELANGELO 40
6 m MICHELANGELO 60
8 m MICHELANGELO 80

CARACTÉRISTIQUES

• Technologie à encodeur
• Fins de courses électroniques
• Centrale avec U-link et afficheur de programmation
     TABLEAU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Passage utile
Temps d’ouverture ou de
fermeture
Armoire de commande

MICHELANGELO BT A 60 U RAL

6m

6m

6 sec

6 sec

MERAK BM

MERAK BM

Alimentation moteur

24 V

24 V

Type de fin de course

electronique

electronique

Ralentissement
Blocage
Déblocage
Fréquence d’utilisation
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MICHELANGELO BT A 60 U

Température d’utilisation
Degré de protection

réglable

réglable

mécanique

mécanique

clé

clé

intensive

intensive

de -20 (-40 avec accessoire thermo) °C à 50 °C

de -20 (-40 avec accessoire thermo) °C à 50 °C

IP54

IP54

CANCELLI
SCORREVOLI

CANCELLI
A BATTENTE

PORTE
BASCULANTI

BARRIÈRES AUTOMATIQUES

SERRANDE

MAXIMA ULTRA
Barrière automatique à usage très intensif/continu
BARRIERE

TAPPARELLE

ACCESSORI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI
électromécaniques
E A LIBRO

PORTE
AUTOMATICHE

• Gamme de barrières
à usage professionnel 230 Vca avec variateur de
vitesse et moteur asynchrone triphasé à utilisation intensive. Conçues et mises au point pour
fonctionner dans des conditions d'utilisation les plus variées, comme par exemple grands
parkings, péages autoroutiers avec passages très fréquents, sites industrielles. Possibilité de
paramétrer le passage utile depuis l'armoire de commande. Mouvement mécanique réalisé par
un système bielle-manivelle assurant la fluidité de la lisse, tout en gérant les ralentissements
en ouverture et fermeture. Ce système bielle-manivelle assure également une protection antivandale efficace du motoréducteur. Utilisant le protocole U-Link, elles peuvent parfaitement
s'intégrer dans les systèmes de gestion de parkings (Parking Management) ou de gestion
DISSUASORI
CONTROLLO
SICUREZZA
technique
du bâtiment (Building
Management).
DI SOSTA
ACCESSI

U-Link

ENERGIA
SOLARE

INTERCONNETTIVITÀ

BARRIERE
A CATENA

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

e
b

rolling code

c

g

d

f

a

Oil Gear

PORTE
Encoder
INDUSTRIALI
SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
A LIBRO

PORTE

inverter

CARACTÉRISTIQUES
Block

• Moteur asynchrone triphasé avec inverter
• Centrale compatible avec U-Link
• Protection anti-vandalisme par système bielle-manivelle

GESTIONE
PARCHEGGI

a
b
c d
e
f
g
MAXIMA 30 / MAXIMA ULTRA 35
1110
120
320
40
480
950
280
MAXIMA ULTRA
35 SM
     DIMENSIONS
MAXIMA 60 / MAXIMA 80
MAXIMA ULTRA 68 / MAXIMA ULTRA 68 SM 1155 170 360 60 590 950 400

tri

MODÈLE

a

b

c

d

e

f

g

MAXIMA Ultra 35
MAXIMA Ultra 68

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

     TABLEAU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Passage utile
Fréquence d'utilisation
Armoire de commande
Ouverture ou fermeture
Type de moteur
Type de réducteur
MCBF (Cycle moyen entre
pannes )
Alimentation moteur
Ralentissement
Réaction à l'impact
Blocage
Déblocage
Température d'utilisation
Indice de protection

MAXIMA ULTRA 35

MAXIMA ULTRA 68

de 1,7 m à 5 m
20 000 (jusqu'à 3 m) - 5 000 (jusqu'à 5 m) Op/j
CSB Xtreme
0.7 - 3 sec
asynchrone triphasé
en bain d'huile

de 4 m à 8 m
3 000 Op/j
CSB Xtreme
4.5 - 6 sec
asynchrone triphasé
en bain d'huile

5 000 000 0p

2 000 000 0p

230 V
en ouverture et en fermeture
codeur
mécanique
intérieur de la structure
-30 °C +60 °C
IP54

230 V
en ouverture et en fermeture
codeur
mécanique
intérieur de la structure
-30 °C +60 °C
IP54
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OLLO
SSI

DISSUASORI
DI SOSTA

SICUREZZA

BARRIÈRES À CHAÎNE

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

ETTIVITÀ

BARRIERE
A CATENA

TE
TRIALI
RO

PORTE

DISSUASORI

ALTA
SICUREZZA à chaîne 24 Vcc “TWIN” pour usage intensif, spécialement adaptée à délimiter des voies
Barrière
automatique
d'accès jusqu'à 16 m à des zones résidentielles, industrielles et petits parkings.
La tête exclusive avec feux de signalisation intégrés (en version TWIN LIGHT) et ronfleur facilite l’entrée et la
sortie des véhicules.
Extrêmement résistante, grâce à sa structure en acier traité par cataphorèse et peint, “TWIN” est la solution
optimale pour la sécurité des espaces publics/privés, grâce à son système d'inversion du mouvement par
“encodeur”, et s'intègre harmonieusement avec l'environnement urbain.
GESTIONE
• Disponible
dans les versions avec et sans tête avec feu de signalisation.
PARCHEGGI

TWIN ON
LIGHT

CHAÎNE POUR PASSAGES

TWIN OFF
LIGHT

jusqu'à 10 m - (PRV - CHN 10)
jusqu'à 16 m - (PRV - CHN 16)

965

965

     DIMENSIONS

MODÈLE

H

TWIN ON LIGHT
TWIN OFF LIGHT
PRV - CHN 10
PRV - CHN 16

1000 800
338
270
1000 800
338
270
chaîne jusqu'à 10 mètres.
chaîne jusqu'à 16 mètres.

     TABLEAU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TWIN ON LIGHT

TWIN Off LIGHT

10 s
jusqu'à 10 m (PRV-CHN 10)
jusqu'à 16 m (PRV-CHN 16)
ø 8 (prv-chn 10)
ø 4,5 (prv-chn 16)

10 s
jusqu'à 10 m (PRV-CHN 10)
jusqu'à 16 m (PRV-CHN 16)
ø 8 (prv-chn 10)
ø 4,5 (prv-chn 16)

Centrale

embarquée Mod. LOG-BC avec récepteur intégré

-

Tension moteur
Type de fin de course
Réaction à l'impact
Fréq. utilisation
Température d'utilisation

24 V
électronique
Inversion du mouvement en fermeture “ENCODEUR”        Intensive
-20 °C + 60 °C
-20 °C + 60 °C

Ouverture ou fermeture
Largeur du passage
Chaîne m
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H cat Base

ø

NOTES
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NOTES
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Contactez-nous !
Chargé d’Affaires - Ouest de la France - 06.87.88.21.54
Chargé d’Affaires - Est de la France- 06.79.63.05.86
e-mail: urban.tertiaire@bftfrance.fr

BFT Nord - SDA

T. 03 20 90 40 80 - F. 04 93 19 40 71
contact@sda-bft.com

BFT Lux Automatismes

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

BFT Île de France

T. 01 56 47 13 00 - F. 01 56 47 13 01
contact.paris@bftfrance.fr

BFT Ouest

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

BFT Rhône Alpes

T. 04 78 76 76 42 - F. 04 78 76 92 23
contact.lyon@bftfrance.fr

BFT Aquitaine

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

BFT Languedoc Roussilon

T. 04 66 21 97 24 - F. 04 66 64 59 75
contact.nimes@bftfrance.fr

BFT Sud Ouest

T. 05 61 44 43 91 - F. 05 61 44 27 96
contact.toulouse@bftfrance.fr

BFT Grand Sud

T. 04 91 10 18 50 - F. 04 91 10 18 55
contact.marseille@bftfrance.fr

Automatismes BFT France
50 rue Jean Zay - Bât. K
69800 St Priest
w w w.bft-automation.com

BFT Sud Est

T. 04 93 19 40 70 - F. 04 93 19 40 71
contact.nice@bftfrance.fr

