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Automatisme pour portes coulissantes télescopiques à vantaux jusqu'à 2x120 kg et 4x80 kg.
La centrale de commande avec programmation par afficheur permet à la fois de régler automatiquement toutes les fonctions en mode local et sa
gestion à distance via le protocole d'interconnectivité U-Link

ARIA EVO: Centrale de commande pour portes piétonnes

ARIA EVO - Intégrée 

• Centrale de commande pour portes piétonnes
• Application :  centrale de commande pour portes piétonnes
• Alimentation carte : 230V monophasé
• Alimentation opérateur : 24 V
• Caractéristiques principales : programmation par écran, récepteur bicanal incorporé, sécurité anti-écrasement, ralentissement en

ouverture et en fermeture
• Fonctions principales : refermeture automatique, gestion des alarmes, logiques anti-effraction

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
D113722 - VISTA SEL P111158 - PGI 

Sélecteur de fonctions pour les portes piétonnes des séries
VISTA SL, SL C, TL

Patin de guidage inférieur pour portes automatiques avec
châssis en alu

P111618 00001 - PRV BR.48 P111618 00002 - PRV BR.49 

Petite brosse de finition 20 mm, longueur 2.5 m Petite brosse de finition 27 mm, longueur 2.5 m

P121016 - RB P111156 - PPR 

Radiocommande murale 4 canaux à code tournant (rolling code) Patin de guidage pour portes automatiques avec châssis en alu
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ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
P111661 - SPRV TL T P111660 - PRV TL T 

Etrier pour profil de tamponnement, 5 pièces Profil de tamponnement Vista TL anodisé, longueur 6.8 m

N733565        - SLV SBV TL2 N733408 - ERV 

Etrier de fixation lateral SBV TL
Verrou électrique pour les opérateurs VISTA SL/SL C, (usage
conseillé avec le dispositif BBV) ERV

P111503 - BBV SLC TL P111678 - SPAC 

Dispositif anti-panique à batterie pour les opérateurs VISTA SL
C, TL Paire de serrures (2) pour porte en verre

P111640 00001 - SBV TL N733564        - SLV SBV TL1 

Poutre de soutien Vista TL, longueur 6.82 m Etrier de fixation SBV TL au plafond

P111653 - VIO-DT2 P111654 - VIO-DT1 

Détecteur d'activation bidirectionnel et de sécurité, double
technologie, surveillé

Détecteur d'activation unidirectionnel et de sécurité, double
technologie, surveillé

P111655 - IXIO-DT1 P111656 - VIO-ST 

Détecteur d'activation unidirectionnel et de sécurité, double
technologie, surveillé, programmable c.telecom. Détecteur de sécurité infrarouge, surveillé

P111662 - VIO-M 

Détecteur d'activation unidirectionnel compact
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La technologie qui vous offre une nouvelle puissance

U-Link, Universal Link est une plate-forme 
Bft unique qui vous permet de créer des 
écosystèmes technologiques.
Au sein de la Home Access Automation, 
elle vous permet de communiquer avec 
tous les dispositifs d’automatisation des 
accès domestiques, de n’importe quelle 
marque.
Ainsi, vous gagnerez du temps, vous 
contrôlerez le tout avec simplicité, bref, 
vous aurez l’esprit tranquille.

Qu’est-ce U-Link ?

Intuitive
Facile à installer et à utiliser

Adaptable
Vous permet d’ajouter un nombre illimité de dispositifs

Flexible
Vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

Pratique
Fonctionne avec ou sans connexion web

Fonctionnelle
Vous pouvez contrôler les paramètres à distance via des applications dédiées
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Un schéma unique pour tout :  
découvrez cette technologie extraordinaire

Cette plate-forme propriétaire qui caractérise les produits Bft, grâce aux cartes B-Eba 
et au récepteur Clonix U-Link, s’adapte à l’ensemble des protocoles et des produits 
d’automatisme des accès (même les produits BFT non natifs U-Link ou non BFT), et 
s’applique à plusieurs domaines. De cette manière, chaque dispositif devient intelligent 
et peut être interconnecté avec d’autres systèmes grâce à un langage qui évolue de plus 
en plus vers l’universalité.

Une plate-forme unique au monde, qui permet 
de créer des écosystèmes technologiques en 
offrant une large gamme de solutions pour 
différents secteurs.

U-Base 2
Un logiciel pour installer, effectuer la 
maintenance et identifier facilement les 
dysfonctionnements des opérateurs 
compatibles U-Link, le tout avec 
simplicité et confort.

U-Control HOME
U-Control HOME est l’application qui vous permet d’ouvrir le portail de votre maison, 
et de contrôler à distance les automatisations Bft via votre smartphone. La version IOS 
permet l’ouverture automatique de l’automatisme si vous vous trouvez à proximité.

U-SDK
U-Sdk est l’application qui rend les 
automatismes Bft compatibles et faciles 
à intégrer à un réseau de gestion BMS 
pour la supervision de bâtiments.

B-Eba
Un lien direct avec vos opérateurs.

Les cartes d’extension B-Eba permettent de 
connecter des appareils externes, comme les PC, les 
smartphones et les tablettes à un opérateur Bft, à un 
récepteur Clonix ou de connecter plusieurs produits Bft 
au sein d’un réseau U-Link.  Ces accessoires s’adaptent 
à la technologie U-Link et aux protocoles Bluetooth, Wi-
Fi, Z-Wave, TCP/IP, en plus de la liaison série RS485. 
Un dispositif qui exprime parfaitement la définition 
d’interconnectivité de Bft.
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Clonix U-Link 
Permet de connecter des produits non natifs 
U-Link ou non BFT aux systèmes U-Link.

Est-il possible de connecter des opérateurs 
Bft non natifs U-Link ou des produits d’autres 
marques à U-Link ? Bien sûr, grâce aux récepteurs 
Clonix. Des accessoires sans aucune limite.
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