
Motorisation portes
sectionnelles résidentielles

Kit compatibilité Somfy IO

___

Kit adaptation Somfy

____________________
Motorisation portes sectionnelles

résidentielles 

KIT contenant une Carte d'expansion
B eba IO, permettant la connexion
avec le protocole sans fil IO
Homecontrol, et deux
radiocommandes Somfy Keygo iO.

Le moteur continue à recevoir des
commandes des radiocommandes Bft.
Le récepteur du moteur reste actif et
conserve en mémoire le nombre
standard de radiocommandes Bft.

Il reçoit les commandes des
radiocommandes Somfy iO
bidirectionnelles et iO
unidirectionnelles. Il gère un nombre
illimité de radiocommandes selon le
protocole iO bidirectionnel et jusqu'à 10
radiocommandes iO unidirectionnelles.

Il intègre et reçoit les commandes de la
User Interface Tahoma et affiche la
position de la porte.

L'appairage avec le dispositif Somfy
Tahoma se fait en quelques étapes
simples.

Compatible avec TaHoma Switch

Caractéristiques principales 



Moteur BFT

 BT 850
___

IS850
____________________Moteur BFT

Moteurs rapides et puissants: des ouvertures
rapides pour réduire au minimum les temps
d’attente et l’utilisation intensive de l’automation
pour tout type d’exigence.

Installation mécanique simplifiée: même si
réalisée par une seule personne, et rapide grâce
au nouveau procédé d’Autoset

Codeur et système exclusif de gestion de la force
D-Track: pour des installations sécurisées dans
toute condition.

Opérateur 24 V pour portes de garage
sectionnelles avec force de traction 120 kg et
usage Intensif.
Surface de la porte max 16 m². Vitesse
d'ouverture 190 mm/sec.

Version connectable grâce à la technologie U-link
embarquée. Cette technologie 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.

Automatisme doté aussi de la technologie 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
manœuvre.

Caractéristiques principales :
 

1 Opérateur pour portes de
garage sectionnelles BOTTICELLI
SMART BT A850 avec centrale de
commande VENERE BT A DIS
 
2 Télécommandes BFT 433 MHz 4
fonctions MITTO B RCB04 R1

1 Rail à chaîne divisé en deux
parties , longueur 2900, course de
2400 mm BIN CATENA 2X1450

1 kit fixation plafond APT S

Le kit BFT Botticelli SMART BT
A1250 est composé de :
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