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DESCRIPTIF & SYNTHESE

Le SlimLane - La référence en termes de sécurité
Vous projetez de sécuriser l’accès d’un ou plusieurs sites? Le couloir 
de sécurité SlimLane est la solution adaptée à votre recherche. Simple 
d’utilisation, il vous permet de contrôler l’unicité et l’identité d’une 
personne en moins d’une seconde. Grâce à sa rapidité, le SlimLane a 
donc une capacité de 3600 passages par heure. Leader mondial des 
couloirs sécurisés, le SlimLane séduit avec son design pur et délié. 

Les couloirs de sécurité conviennent à tous les domaines profession-
nels nécessitant un contrôle efficace sur les entrées et sorties du 
personnel ainsi que des visiteurs. Grâce au large choix de combinai-
sons existantes, le SlimLane répond à toutes les normes de notre 
société actuelle. Pour ce faire, un couloir a spécialement été conçu pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Un système à la pointe de la technologie 
La grande particularité du SlimLane est qu’il est équipé du meilleur 
système de détection électronique au monde:

nn Auto surveillance des défaillances et dispositif de reconfiguration 
automatique des couloirs pour une performance et rendement accrus.

nn Grande puissance de calcul (ARM9) et matrice haute densité de 
faisceaux infrarouges (DIRAS) assurant un suivi dynamique et prédic-
tif de l’usager.

nn Détection électronique la plus performante du marché pour un effet 
dissuasif encore plus efficace (anti-talonnage, distinction entre 
adultes seuls/portant un bagage/poussant ou tirant une valise…). 

nn Faisceaux tous les 22.5 mm.
Système DIRAS
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La gamme SlimLane

OPTIONS

SlimLane SlimLane SlimLane SlimLane

940 940 SC 944 944 SC 945 
Twin

945 
Twin SC 950 950 SC 950 EW

Structure inox • • • • • • • • •

Verre trempé 10mm • • • • • • • • •

Mobilité réduite - - - - - - - - •

Obstacles mobiles 
1200/1500/1700mm

• • • • • • • • -

Paroi de rambarde • • • • • • • • •

Kit cellules de                                                                                                                          
protection

• • • • • • • • •

Paroi de rambarde avec kit 
de protection

• • • • • • • • •

EGRESS 
(sortie de secours)

• • • • • • • • •

Batterie • • • • • • • • •

Potelet pour lecteur • • • • • • • • •

Kit support externe  • • • • • • • • •

Logo personnalisé • • • • • • • • •

Tablette de recouvrement • • • • • • • • •

Panneau de supervision • • • • • • • • •

End Poste (EP) - • - • - • - • -

p. 4-5 p. 6-7 p. 8-9 p. 10-11 p. 12-13

Options détaillées en page 14

•  compris  /  •  en option  /  -  non-disponible
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FICHE TECHNIQUE

SlimLane 940 / SC

Équipement standard

1.nChâssis de la rambarde basé sur une poutre en acier traité contre 
la corrosion par électrozingage RoHS et des poteaux en acier inoxy-
dable. La rambarde intègre les cellules photoélectriques de détec-
tion de présence de l’usager et la logique de commande.

2.nChâssis cinématique autoportant en acier traité contre la corrosion 
par électrozingage RoHS, intégrant l’ensemble électromécanique 
d’entraînements de chaque obstacle pivotant ainsi que les organes 
de commandes électroniques.

3.nObstacles au passage en verre monolithique clair trempé de 10 mm 
d’épaisseur, pivotant dans le sens de passage de l’usager.

4.nPictogrammes d’orientation et de fonction lumineux, indiquant les 
états du couloir et du passage à l’usager. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par protocole XML-RPC 
(interface Ethernet ou USB) et contacts secs: autorisation de pas-
sage, info de passage, verrouillage lecteur, infraction, défaut tech-
nique, etc.

nn Unités électromécaniques d’entraînements des obstacles, compre-
nant chacune: un moteur électrique DC à aimant permanent et un 
réducteur planétaire, un contrôleur assurant des accélérations et 
des décélérations progressives des obstacles mobiles, pour un 
mouvement sans vibration et une protection accrue des usagers, un 
frein électromagnétique à denture garantissant un verrouillage des 
obstacles en cas de tentative d’ouverture forcée, un capteur contrô-
lant la position de l’obstacle, un mode de fonctionnement standard 
«SECURI-SAFE»: verrouillage électromécanique des obstacles en 
cas d’ouverture forcée dans l’un des 2 sens de passage.

nn Logique de commande équipée de la technologie ARM et du système 
d’exploitation Linux, assurant la gestion avancée du couloir. 

SlimLane 940
Passage libre 550 à 725mm
Encombrement 1000 x 1640mm
Hauteur des verres 900mm

SlimLane 940 SC
Passage libre 550 à 725mm
Encombrement 1000 x 1270mm
Hauteur des verres 900mm
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 110-240 VAC (+/- 10%) - 5A - 50/60 Hz + terre

Puissance utile consommée par couloir Repos: 50W  //  Cycle: 17W  //  Maximale: 300W

Moteur (2x) 24 VDC - Puissance de sortie 93W

Passage Libre (L) 600mm  //  550mm < L < 725mm (min/max)

Temps min d’ouverture ou de fermeture 0.7s (en fonction de la réactivité du système de contrôle d’accès et de la vitesse des usagers)

T° ambiante d’utilisation 0 à +50°C

Humidité relative ambiante d’utilisation < 95%, sans condensation

MCBF 
(nb de cycles moyens entre pannes)

5.000.000 (en respectant l’entretien préconisé)

Niveau sonore 55dB

Poids 62kg (par meuble gauche/droite)  //  91kg (par meuble intermédiaire)

IP 40

Conforme aux normes européennes

Garantie 2 ans - pièces détachées et main-d’œuvre
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FICHE TECHNIQUE

SlimLane 944 / SC

Équipement standard

1.nChâssis de la rambarde basé sur une poutre en acier traité contre 
la corrosion par électrozingage RoHS et des poteaux en acier inoxy-
dable. La rambarde intègre les cellules photoélectriques de détec-
tion de présence de l’usager et la logique de commande.

2.nChâssis cinématique autoportant en acier traité contre la corrosion 
par électrozingage RoHS, intégrant l’ensemble électromécanique 
d’entraînements de chaque obstacle pivotant ainsi que les organes 
de commandes électroniques.

3.nObstacles au passage en verre monolithique clair trempé de  10 mm 
d’épaisseur, pivotant dans le sens de passage de l’usager.

4.nPictogrammes d’orientation et de fonction lumineux, indiquant les 
états du couloir et du passage à l’usager. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par protocole XML-RPC 
(interface Ethernet ou USB) et contacts secs: autorisation de pas-
sage, info de passage, verrouillage lecteur, infraction, défaut tech-
nique, etc.

nn Unités électromécaniques d’entraînements des obstacles, compre-
nant chacune: un moteur électrique DC à aimant permanent et un 
réducteur planétaire, un contrôleur assurant des accélérations et 
des décélérations progressives des obstacles mobiles, pour un 
mouvement sans vibration et une protection accrue des usagers, un 
frein électromagnétique à denture garantissant un verrouillage des 
obstacles en cas de tentative d’ouverture forcée, un capteur contrô-
lant la position de l’obstacle, un mode de fonctionnement standard 
«SECURI-SAFE»: verrouillage électromécanique des obstacles en 
cas d’ouverture forcée dans l’un des 2 sens de passage.

nn Logique de commande équipée de la technologie ARM et du système 
d’exploitation Linux, assurant la gestion avancée du couloir. 

SlimLane 944
Passage libre 525 à 600mm
Encombrement 857 x 1640mm
Hauteur des verres 900mm

SlimLane 944 SC
Passage libre 525 à 600mm
Encombrement 857 x 1274mm
Hauteur des verres 900mm
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 110-240 VAC (+/- 10%) - 5A - 50/60 Hz + terre

Puissance utile consommée par couloir Repos: 50W  //  Cycle: 17W  //  Maximale: 300W

Moteur (2x) 24 VDC - Puissance de sortie 93W

Passage Libre (L) 550mm // 525mm < L < 600mm (min/max)

Temps min d’ouverture ou de fermeture 0.9 s (en fonction de la réactivité du système de contrôle d’accès et de la vitesse des usagers)

T° ambiante d’utilisation 0 à +50°C

Humidité relative ambiante d’utilisation < 95%, sans condensation

MCBF 
(nb de cycles moyens entre pannes)

5.000.000 (en respectant l’entretien préconisé)

Niveau sonore 55dB

Poids 64kg (par meuble cinématique) // 40kg (par rambarde)

IP 40

Conforme aux normes européennes

Garantie 2 ans - pièces détachées et main-d’œuvre
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FICHE TECHNIQUE

SlimLane 945 TWIN / SC

Équipement standard

1.nChâssis de la rambarde basé sur une poutre en acier traité contre 
la corrosion par électrozingage RoHS et des poteaux en acier inoxy-
dable. La rambarde intègre les cellules photoélectriques de détec-
tion de présence de l’usager et la logique de commande.

2.nChâssis cinématique autoportant en acier traité contre la corrosion 
par électrozingage RoHS, intégrant l’ensemble électromécanique 
d’entraînements de chaque obstacle pivotant ainsi que les organes 
de commandes électroniques.

3.nObstacles au passage en verre monolithique clair trempé de 10 mm 
d’épaisseur, pivotant dans le sens de passage de l’usager.

4.nPictogrammes d’orientation et de fonction lumineux, indiquant les 
états du couloir et du passage à l’usager. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par protocole XML-RPC 
(interface Ethernet ou USB) et contacts secs: autorisation de pas-
sage, info de passage, verrouillage lecteur, infraction, défaut tech-
nique, etc.

nn Unités électromécaniques d’entraînements des obstacles, compre-
nant chacune: un moteur électrique DC à aimant permanent et un 
réducteur planétaire, un contrôleur assurant des accélérations et 
des décélérations progressives des obstacles mobiles, pour un 
mouvement sans vibration et une protection accrue des usagers, un 
frein électromagnétique à denture garantissant un verrouillage des 
obstacles en cas de tentative d’ouverture forcée, un capteur contrô-
lant la position de l’obstacle, un mode de fonctionnement standard 
«SECURI-SAFE»: verrouillage électromécanique des obstacles en 
cas d’ouverture forcée dans l’un des 2 sens de passage.

nn Logique de commande équipée de la technologie ARM et du système 
d’exploitation Linux, assurant la gestion avancée du couloir. 

SlimLane 945 Twin
Passage libre 2x 525 à 600mm
Encombrement 1565 x 1640mm
Hauteur des verres 900mm

SlimLane 945 Twin SC
Passage libre 2x 525 à 600mm
Encombrement 1565 x 1270mm
Hauteur des verres 900mm
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 110-240 VAC (+/- 10%) - 5A - 50/60 Hz + terre

Puissance utile consommée par couloir Repos: 50W  //  Cycle: 17W  //  Maximale: 300W

Moteur (2x) 24 VDC - Puissance de sortie 93W

Passage Libre (L) 2x 550mm // 2x 525mm < L < 2x 600mm (min/max)

Temps min d’ouverture ou de fermeture 0.9s (en fonction de la réactivité du système de contrôle d’accès et de la vitesse des usagers)

T° ambiante d’utilisation 0 à +50°C

Humidité relative ambiante d’utilisation < 95%, sans condensation

MCBF 
(nb de cycles moyens entre pannes)

5.000.000 (en respectant l’entretien préconisé)

Niveau sonore 55dB

Poids 95kg (par meuble cinématique) // 40kg (par rambarde)

IP 40

Conforme aux normes européennes 

Garantie 2 ans - pièces détachées et main-d’œuvre
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FICHE TECHNIQUE

SlimLane 950 / SC

Équipement standard

1.nChâssis de la rambarde basé sur une poutre en acier traité contre 
la corrosion par électrozingage RoHS et des poteaux en acier inoxy-
dable. La rambarde intègre les cellules photoélectriques de détec-
tion de présence de l’usager et la logique de commande.

2.nChâssis cinématique autoportant en acier traité contre la corrosion 
par électrozingage RoHS, intégrant l’ensemble électromécanique 
d’entraînements de chaque obstacle pivotant ainsi que les organes 
de commandes électroniques.

3.nObstacles au passage en verre monolithique clair trempé de 10 mm 
d’épaisseur, pivotant dans le sens de passage de l’usager.

4.nPictogrammes d’orientation et de fonction lumineux, indiquant les 
états du couloir et du passage à l’usager. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par protocole XML-RPC 
(interface Ethernet ou USB) et contacts secs: autorisation de pas-
sage, info de passage, verrouillage lecteur, infraction, défaut tech-
nique, etc.

nn Unités électromécaniques d’entraînements des obstacles, compre-
nant chacune: un moteur électrique DC à aimant permanent et un 
réducteur planétaire, un contrôleur assurant des accélérations et 
des décélérations progressives des obstacles mobiles, pour un 
mouvement sans vibration et une protection accrue des usagers, un 
frein électromagnétique à denture garantissant un verrouillage des 
obstacles en cas de tentative d’ouverture forcée, un capteur contrô-
lant la position de l’obstacle, un mode de fonctionnement standard 
«SECURI-SAFE»: verrouillage électromécanique des obstacles en 
cas d’ouverture forcée dans l’un des 2 sens de passage.

nn Logique de commande équipée de la technologie ARM et du système 
d’exploitation Linux, assurant la gestion avancée du couloir. 

SlimLane 950
Passage libre 725 à 950mm
Encombrement 1300 x 1640mm
Hauteur des verres 900mm

SlimLane 950 SC
Passage libre 725 à 950mm
Encombrement 1300 x 1274mm
Hauteur des verres 900mm
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 110-240 VAC (+/- 10%) - 5A - 50/60 Hz + terre

Puissance utile consommée par couloir Repos: 50W  //  Cycle: 17W  //  Maximale: 300W

Moteur (2x) 24 VDC - Puissance de sortie 93W

Passage Libre (L) 900mm // 725mm < L < 950mm (min/max)

Temps min d’ouverture ou de fermeture 0.9s (en fonction de la réactivité du système de contrôle d’accès et de la vitesse des usagers)

T° ambiante d’utilisation 0 à +50°C

Humidité relative ambiante d’utilisation < 95%, sans condensation

MCBF 
(nb de cycles moyens entre pannes)

5.000.000 (en respectant l’entretien préconisé)

Niveau sonore 55dB

Poids 64kg (par meuble gauche/droite) // 95kg (par meuble intermédiaire)

IP 40

Conforme aux normes européennes 

Garantie 2 ans - pièces détachées et main-d’œuvre
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FICHE TECHNIQUE

SlimLane 950 EW

Équipement standard

1.nChâssis de la rambarde basé sur une poutre en acier traité contre 
la corrosion par électrozingage RoHS et des poteaux en acier inoxy-
dable. La rambarde intègre les cellules photoélectriques de détec-
tion de présence de l’usager et la logique de commande.

2.nChâssis cinématique autoportant en acier traité contre la corrosion 
par électrozingage RoHS, intégrant l’ensemble électromécanique 
d’entraînements de chaque obstacle pivotant ainsi que les organes 
de commandes électroniques.

3.nObstacles au passage en verre monolithique clair trempé de 10 mm 
d’épaisseur, pivotant dans le sens de passage de l’usager.

4.nPictogrammes d’orientation et de fonction lumineux, indiquant les 
états du couloir et du passage à l’usager. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par protocole XML-RPC 
(interface Ethernet ou USB) et contacts secs: autorisation de pas-
sage, info de passage, verrouillage lecteur, infraction, défaut tech-
nique, etc.

nn Unités électromécaniques d’entraînements des obstacles, compre-
nant chacune: un moteur électrique DC à aimant permanent et un 
réducteur planétaire, un contrôleur assurant des accélérations et 
des décélérations progressives des obstacles mobiles, pour un 
mouvement sans vibration et une protection accrue des usagers, un 
frein électromagnétique à denture garantissant un verrouillage des 
obstacles en cas de tentative d’ouverture forcée, un capteur contrô-
lant la position de l’obstacle, un mode de fonctionnement standard 
«SECURI-SAFE»: verrouillage électromécanique des obstacles en 
cas d’ouverture forcée dans l’un des 2 sens de passage.

nn Logique de commande équipée de la technologie ARM et du système 
d’exploitation Linux, assurant la gestion avancée du couloir. 

SlimLane 950 EW
Passage libre 1200mm
Encombrement 1600 x 1640mm
Hauteur des verres 900mm
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 110-240 VAC (+/- 10%) - 5A - 50/60 Hz + terre

Puissance utile consommée par couloir Repos: 50W  //  Cycle: 17W  //  Maximale: 300W

Moteur (2x) 24 VDC - Puissance de sortie 93W

Passage Libre (L) 1200mm // 950mm < L < 1200mm (min/max)

Temps min d’ouverture ou de fermeture 1.19s (en fonction de la réactivité du système de contrôle d’accès et de la vitesse des usagers)

T° ambiante d’utilisation 0 à +50°C

Humidité relative ambiante d’utilisation < 95%, sans condensation

MCBF 
(nb de cycles moyens entre pannes)

5.000.000 (en respectant l’entretien préconisé)

Niveau sonore 55dB

Poids 64kg (par meuble gauche/droite) // 95kg (par meuble intermédiaire)

IP 40

Conforme aux normes européennes

Garantie 2 ans - pièces détachées et main-d’œuvre
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OPTIONS

Options disponibles

Obstacles mobiles de hauteur 
1200, 1500 ou 1700mm.

Logo personnalisé autocollant 
sur obstacles mobiles.

Paroi de rambarde en verre clair 
trempé de 10mm d’épaisseur.

Potelet pour lecteur. 

1. 2. 3. 4.

Kit support externe standard 
d’intégration de lecteur sur 
meuble. 

End Post (EP).

Kit cellules de protection renfor-
cée et protection “trolley”, en 
sens A et B.

Paroi de rambarde en verre 
avec kit de cellules de protection 
renforcée et protection “trolley”, 
en sens A et B.

Mode de fonctionnement 
EGRESS : Ouverture des obsta-
cles dans le sens de l’évacuation 
par simple poussée.

Batterie pour ouverture automa-
tique, en cas de panne de cou-
rant avec verrouillage des obsta-
cles dans le sens de l’évacuation.

5. 6. 7. 8.

12.

Tablette de recouvrement de 
finition noire.

9. 10. 11.

Panneau de supervision pour 
gérer à distance les couloirs.
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REFERENCES

SlimLane 940  Coca Cola - Berlin (ALLEMAGNE)

SlimLane 944 1 America Square - London (ROYAUME-UNI)
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SlimLane 950 Loterie Romande - Lausanne (SUISSE)

SlimLane 950 / 940 Google - San Francisco (USA) 
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REFERENCES

SlimLane 940 ROYAUME-UNI

SlimLane 950 Hôtel Pullman - Paris (FRANCE)
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SlimLane 950 / 940 Eurocentro - Mexico City (MEXIQUE) 

SlimLane 950 Snef Pacific Tower - Paris (FRANCE)
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REFERENCES

SlimLane 940 ALLEMAGNE

SlimLane 950 FRANCE
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SlimLane 950  Quai 33 (Havas) - Paris (FRANCE)

SlimLane 950 FYI - Shanghai (CHINE)



Couloirs sécurisés SlimLane

22

RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

SERVICE APRES-VENTE & MAINTENANCE

Service Après-Vente
Rapidité, efficacité et fiabilité

0848 848 640
sav@riedersystems.ch

RIEDER Systems SA
Route du Verney 13

1070 Puidoux

Lundi au vendredi : 07h30 - 20h00

Samedi : 07h30 - 18h00

Rieder Systems  |  Votre partenaire
Nous l’avons compris, la rapidité d’intervention est primordiale de nos 
jours. Grâce à notre équipe de techniciens service après-vente formés 
et expérimentés, nous vous assurons un dépannage rapide et efficace 
de toutes les installations dans les domaines des portes industrielles, 
des monte-charges et du contrôle d’accès. 

Notre équipe se compose d’une vingtaine de techniciens desservant 
l’intégralité de la Suisse Romande en moins de 12 heures, 6/7 jours. 

Grâce à nos connaissances techniques, Rieder Systems vous garantit 
également le dépannage d’installations mises en place par d’autres 
sociétés. 

Le SAV (service après-vente) est un service primordial pour notre 
entreprise et votre satisfaction est notre principale préoccupation. 

En cas de panne, n’hésitez donc plus une seconde. 
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Service de Maintenance
Entretien, assistance et suivi

0848 848 640
maintenance@riedersystems.ch

RS Basique
(1, 2 ou 3 visites/an)

RS Plus
(1, 2 ou 3 visites/an)

Intégral
(1, 2 ou 3 visites/an)

Contrôle mécanique et électrique • • •

Vérification des systèmes de détection et de sécurité • • •

Graissage, réglage et essais • • •

Main d’oeuvre en cas de réparation - • •

Pièces détachées - - •

RS Garantie 1 (extension 1 an -> 3 ans garantie) • • •

RS Garantie 2 (extension 2 ans -> 4 ans garantie) • • •

RS Garantie 3 (extension 3 ans -> 5 ans garantie) • • •

•  compris  /  •  en option  /  -  non-compris

Contrat d’entretien  |  Avançons ensemble
Grâce à un entretien régulier et préventif, vous participez au prolonge-
ment de la durée de vie de vos installations, ainsi qu’à la rentabilité 
de votre équipement. Plus important encore, vous protégez également 
chaque usager d’un éventuel accident.

Notre société vous propose des contrats adaptés à vos besoins, établis 
sur le type et la fréquence d’utilisation de vos installations. Nous vous 
conseillons vivement de ne pas minimiser l’importance d’une mainte-
nance régulière, quelle que soit votre installation. 
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