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Caractéristiques importantes

Possibilité de déblocage et de descente automatique en cas de coupure de courant.

Précision de manoeuvre et fiabilité absolue assurées par le mouvement gouverné par une vis sans fin à recirculation de
billes.

PERSEO O: Armoire de commande pour bornes Stoppy, pour 1 à 4 opérateurs. Récepteur non fourni

D113653 00007 - PERSEO O - Conseillée 

● Armoire de commande pour bornes Stoppy, pour 1 à 4 opérateurs. Récepteur non fourni
● Alimentation carte : 230V monophasé
● Alimentation opérateurs : 230 V monophasé 300 W maxi pour chaque opérateur
● Caractéristiques principales : borniers amovibles, réglage par potentiomètres, détection des pannes ou défaillances par LED
● Fonctions principales : refermeture automatique, commandes ouvre et ferme séparées, pré-clignotement, autorisation ouverture,

réglage mode feu de signalisation
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ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
P800116 - TOTEM UNIT P800116 00102 - TOTEM UNIT - RAL 

Module de base pour TOTEM, utilisable aussi bien pour unité
inférieure que comme unité supérieure.

Module de base pour TOTEM, utilisable aussi bien pour unité
inférieure que comme unité supérieure. Couleur RAL sur
demande.

P800117 - TLIGHTS P800117 00102 - TLIGHTS - RAL 

Feux R/V et capot pour totem Feux et capot pour totem. Couleur RAL sur demande.

P800108 - TCAP P800108 00102 - TCAP - RAL 

Capot sans feux pour éléments du totem.
Capot sans feux pour éléments du totem. Couleur RAL sur
demande.

P800040 - TPF D113705 - ACOUSTIC DETECTOR 

Plaque de fondation et d'ancrage pour totem Capteur de sirène réglable

P111001 00003 - RME 2 D110926 00001 - SPIRA 2X1 

Détecteur de masses métalliques bicanal en 230 V fourni avec
socle Boucle magnétique 2 x 1 m

P975005 - BATT-EB P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 

Kit batteries de secours pour maintenir les bornes en position
haute en cas de panne de courant

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

P800115 - BOLLARD CABLE EXT50 P111786 - LOOP DETECTOR PRO 

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

Détecteur d'objets métalliques, 2 canaux, 24 VCC/CA, jusqu'à 4
fréquences par canal pour les installations de bobines
adjacentes, sensibilité réglable, fonction Boost pour accroître la
sensibilité, gestion du sens de passage
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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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