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Le SmartLane
L’automatisation du contrôle des entrées dans un bâtiment ou à la 
périmétrie d’un site permet d’obtenir une capacité de passage élevée 
tout en renforçant la sécurité et réduisant les coûts d’exploitation.  
Les couloirs de sécurité SmartLane offrent un contrôle élevé bidirec-
tionnel sans compromis sur la sûreté de l’utilisateur ou l’image pres-
tigieuse d’une compagnie. Proposés en version couloir compact ou large, 
avec ou sans extensions, les SmartLane offrent un ratio optimisé entre 
le confort de passage et l’encombrement au sol. Certains modèles 
offrent également un passage élargi pour les personnes à mobilité 
réduite ou le personnel de service. 

L’esthétique élégante des produits de la gamme SmartLane autorise 
une intégration aisée dans tout type d’architecture. Les SmartLane sont 
adaptés pour gérer le fort débit d’allées et venues des piétons dans les 
milieux corporatifs tels que les banques et compagnies d’assurance, 
les immeubles de bureaux, les sièges sociaux, les sites administratifs, 
les établissements gouvernementaux et institutionnels, les sites sen-
sibles (pharmaceutiques, centres de calculs...) et les aéroports. 

DESCRIPTIF & SYNTHESE
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Fiabilité

nn Flux élevé : jusqu’à 3’600 usagers par heure.

nn 3e génération de couloirs sécurisés de passage bénéficiant de 40 
ans d’expérience et de plus de 90 millions d’utilisateurs quotidiens.

nn Long cycle de vie, faible coût de maintenance.

nn Fiabilité prouvée : plus de 15’000 passages en opération dans des 
environnements exigeants.  

Personnalisation

nn Combinaison de couloirs larges et étroits répondant à vos besoins 
de contrôle et d’accessibilité.

nn Adaptation esthétique et fonctionnelle du couloir possible.

nn Vaste sélection d’options et accessoires.

Performance et sécurité

nn Système de détection haute performance disponible en plusieurs 
niveaux de sécurité, dans les deux sens de passage, pour prévenir 
toute utilisation non autorisée.

nn Obstacles rétractables en verre trempé permettant une fermeture 
rapide du couloir. 

nn Contrôle permanent du mouvement de l’obstacle.

nn Verrouillage mécanique résistant à l’ouverture forcée avec signali-
sation sonore des comportements non autorisés.

nn Nombreuses cellules électroniques de protection.

nn Sous-ensembles physiques de protection contre le pincement des 
doigts ou contre les chocs. 

nn En cas d’urgence ou de panne de courant, libération automatique 
du passage par énergie mécanique intrinsèque.  

SYNTHÈSE
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DESCRIPTIF & SYNTHESE

La gamme SmartLane (suite)

OPTIONS 900 901 902 910 910 Twin

Structure inox • • • • •

Verre trempé 12 mm • • • • •

Extensions - • • - -

Mobilité réduite - - - • -

Système de contrôle d’accès (badge) • • • • •

Pictogramme de fonction • • • • •

Obstacles mobiles et fixes • • • • •

Protection silicone sur obstacle • • • • •

Cellules sur obstacles fixes • • • • -

Cellules de protection renforcée • • • • •

Cellules de protection trolley • • • • •

Cellules “ouverture libre” • • • • •

Logo personnalisé • • • • •

Couleur RAL sur panneaux latéraux • • • • •

Tablette de recouvrement en bois • • • • •

Tablette de recouvrement en inox • • • • •

Alimentation 120 VAC-60 Hz • • • • •

Extension pleine avec portes inox - • • - -

Panneau de supervision - - - - -

Electro-aimant de verrouillage - - - - -

Fonctionnement maître/esclave - - - - -

Option chauffage pour fonctionnement > -20°C - - - - -

Panneau d’extrémité inox avec réflécteurs - - - - -

Interface IP - meuble droit ou gauche - - - - -

p. 6-7 p. 8-9 p. 10-11 p. 12-13 p. 14-15

Options détaillées en page 26

•  compris  /  •  en option  /  -  non-disponible
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OPTIONS 911 911 Twin 912 912 Twin 935

Structure inox • • • • •

Verre trempé 12 mm • • • • •

Extensions • • • • -

Mobilité réduite • - • - •

Système de contrôle d’accès (badge) • • • • -

Pictogramme de fonction • • • • •

Obstacles mobiles et fixes • • • • •

Protection silicone sur obstacle • • • • -

Cellules sur obstacles fixes • - • - -

Cellules de protection renforcée • • • • -

Cellules de protection trolley • • • • -

Cellules “ouverture libre” • • • • -

Logo personnalisé • • • • •

Couleur RAL sur panneaux latéraux • • • • -

Tablette de recouvrement en bois • • • • -

Tablette de recouvrement en inox • • • • •

Alimentation 120 VAC-60 Hz • • • • •

Extension pleine avec portes inox • • • • -

Panneau de supervision - - - • -

Electro-aimant de verrouillage - - - • -

Fonctionnement maître/esclave - - - - •

Option chauffage pour fonctionnement > -20°C - - - - •

Panneau d’extrémité inox avec réflécteurs - - - - •

Interface IP - meuble droit ou gauche - - - - •

p. 16-17 p. 18-19 p. 20-21 p. 22-23 p. 24-25

Options détaillées en page 26

•  compris  /  •  en option  /  -  non-disponible

SYNTHÈSE
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SmartLane 900

Equipement standard

nn Châssis autoportant (acier traité contre la corrosion par électrozin-
gage) intégrant l’ensemble électromécanique d’entraînement de 
chaque obstacle mobile, les cellules photoélectriques de détection, 
ainsi que les organes de commande électroniques.

nn Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 12 mm 
d’épaisseur, se rétractant complètement dans la carrosserie à chaque 
mouvement d’ouverture.

nn Pictogramme d’orientation, indiquant l’état du couloir à l’usager (en 
service ou hors service).

nn Cellules photoélectriques de détection de présence, assurant le 
contrôle de la progression des usagers dans le couloir ainsi que leur 
sécurité lors des mouvements des obstacles mobiles.

nn Groupe électromécanique comprenant : Un motoréducteur asynchrone 
triphasé / La transmission secondaire par système bielle et manivelle 
assurant un verrouillage mécanique parfait dans les deux positions 
extrêmes / Un dispositif d’ouverture automatique de l’obstacle mo-
bile en cas de coupure de courant / Un variateur de fréquence as-
surant des accélérations progressives et des décélérations amorties, 
pour un mouvement sans vibrations et une protection du mécanisme 
et des usagers en cas de fermeture sur ces derniers / Un capteur 
inductif contrôlant la position de l’obstacle mobile.

nn Logique de commande double assurant la gestion du couloir, ainsi 
que pour supporter différentes options de commande et/ou d’acces-
soires. Un écran LCD permet la navigation dans le menu déroulant 
et la modification de certains paramètres. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par contacts libres de po-
tentiel : autorisation de passage, info de passage, défaut technique, 
état du couloir (libre, interdit, alarme, etc.). 

SmartLane 900
Passage libre 500 à 600 mm
Encombrement 1’200 x 1’200 x 1’020 mm
Hauteur des obstacles 1’000 / 1’200 / 1’700 / 1’900 mm

FICHE TECHNIQUE
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz, + terre (ne pas raccorder à un réseau isolé de la terre ou à un 
réseau de distribution industriel à la terre d’impédance élevée)

Consommation nominale par couloir 250W / en pointe 9A

Moteur asynchrone triphasé 120W

T° ambiante de fonctionnement 0 à +50°C

Humidité relative max. 95%, sans condensation

Poids net d’un meuble, suivant sa configuration 
(gauche, intermédiaire ou droite)

Entre 150 et 230 kg

Temps d’ouverture de l’obstacle* 0.3 s

Temps de fermeture de l’obstacle* 0.5 s

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

5’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 40

Communication entre les différents modules 
composant le couloir Par bus CAN

Conforme aux normes européennes
(L’option de protection silicone sur obstacle mobile est nécessaire pour garantir le respect des normes 
relatives à la force d’impact)

* Temps de manoeuvre minimum, paramétrables, hors temps d’action du système de contrôle d’accès. La fonction de mémorisation des demandes de passage 
permet d’accélérer le flux : Pas de fermeture de l’obstacle entre 2 demandes. 

GAUCHE INTERMÉDIAIRE DROITE

SMARTLANE 900
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SmartLane 901

Equipement standard

nn Châssis autoportant (acier traité contre la corrosion par électrozin-
gage) intégrant l’ensemble électromécanique d’entraînement de 
chaque obstacle mobile, les cellules photoélectriques de détection, 
ainsi que les organes de commande électroniques.

nn Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 12 mm 
d’épaisseur, se rétractant complètement dans la carrosserie à chaque 
mouvement d’ouverture.

nn Pictogramme d’orientation, indiquant l’état du couloir à l’usager (en 
service ou hors service).

nn Cellules photoélectriques de détection de présence, assurant le 
contrôle de la progression des usagers dans le couloir ainsi que leur 
sécurité lors des mouvements des obstacles mobiles.

nn Extension, permettant d’accroître la sécurité en augmentant le 
nombre de cellules de détection et d’intégrer un système optionnel  
de contrôle d’accès (lecteur de badges ou autre).

nn Groupe électromécanique comprenant : Un motoréducteur asynchrone 
triphasé / La transmission secondaire par système bielle et manivelle 
assurant un verrouillage mécanique parfait dans les deux positions 
extrêmes / Un dispositif d’ouverture automatique de l’obstacle mo-
bile en cas de coupure de courant / Un variateur de fréquence as-
surant des accélérations progressives et des décélérations amorties, 
pour un mouvement sans vibrations et une protection du mécanisme 
et des usagers en cas de fermeture sur ces derniers / Un capteur 
inductif contrôlant la position de l’obstacle mobile.

nn Logique de commande double assurant la gestion du couloir, ainsi 
que pour supporter différentes options de commande et/ou d’acces-
soires. Un écran LCD permet la navigation dans le menu déroulant 
et la modification de certains paramètres. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par contacts libres de po-
tentiel : autorisation de passage, info de passage, défaut technique, 
état du couloir (libre, interdit, alarme, etc.). 

SmartLane 901
Passage libre 500 à 600 mm
Encombrement 1’600 x 1’200 x 1’020 mm
Hauteur des obstacles 1’000 / 1’200 / 1’700 / 1’900 mm

FICHE TECHNIQUE
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz, + terre (ne pas raccorder à un réseau isolé de la terre ou à un 
réseau de distribution industriel à la terre d’impédance élevée)

Consommation nominale par couloir 250W / en pointe 9A

Moteur asynchrone triphasé 120W

T° ambiante de fonctionnement 0 à +50°C

Humidité relative max. 95%, sans condensation

Poids net d’un meuble, suivant sa configuration 
(gauche, intermédiaire ou droite)

Entre 160 et 250 kg

Temps d’ouverture de l’obstacle* 0.3 s

Temps de fermeture de l’obstacle* 0.5 s

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

5’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 40

Communication entre les différents modules 
composant le couloir Par bus CAN

Conforme aux normes européennes
(L’option de protection silicone sur obstacle mobile est nécessaire pour garantir le respect des normes 
relatives à la force d’impact)

* Temps de manoeuvre minimum, paramétrables, hors temps d’action du système de contrôle d’accès. La fonction de mémorisation des demandes de passage 
permet d’accélérer le flux : Pas de fermeture de l’obstacle entre 2 demandes. 

GAUCHE INTERMÉDIAIRE DROITE

SMARTLANE 901
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SmartLane 902

Equipement standard

nn Châssis autoportant (acier traité contre la corrosion par électrozin-
gage) intégrant l’ensemble électromécanique d’entraînement de 
chaque obstacle mobile, les cellules photoélectriques de détection, 
ainsi que les organes de commande électroniques.

nn Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 12 mm 
d’épaisseur, se rétractant complètement dans la carrosserie à chaque 
mouvement d’ouverture.

nn Pictogramme d’orientation, indiquant l’état du couloir à l’usager (en 
service ou hors service).

nn Cellules photoélectriques de détection de présence, assurant le 
contrôle de la progression des usagers dans le couloir ainsi que leur 
sécurité lors des mouvements des obstacles mobiles.

nn Extensions, permettant d’accroître la sécurité en augmentant le 
nombre de cellules de détection et d’intégrer un système optionnel  
de contrôle d’accès (lecteur de badges ou autre).

nn Groupe électromécanique comprenant : Un motoréducteur asynchrone 
triphasé / La transmission secondaire par système bielle et manivelle 
assurant un verrouillage mécanique parfait dans les deux positions 
extrêmes / Un dispositif d’ouverture automatique de l’obstacle mo-
bile en cas de coupure de courant / Un variateur de fréquence as-
surant des accélérations progressives et des décélérations amorties, 
pour un mouvement sans vibrations et une protection du mécanisme 
et des usagers en cas de fermeture sur ces derniers / Un capteur 
inductif contrôlant la position de l’obstacle mobile.

nn Logique de commande double assurant la gestion du couloir, ainsi 
que pour supporter différentes options de commande et/ou d’acces-
soires. Un écran LCD permet la navigation dans le menu déroulant 
et la modification de certains paramètres. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par contacts libres de po-
tentiel : autorisation de passage, info de passage, défaut technique, 
état du couloir (libre, interdit, alarme, etc.). 

SmartLane 902
Passage libre 500 à 600 mm
Encombrement 2’000 x 1’200 x 1’020 mm
Hauteur des obstacles 1’000 / 1’200 / 1’700 / 1’900 mm

FICHE TECHNIQUE
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz, + terre (ne pas raccorder à un réseau isolé de la terre ou à un 
réseau de distribution industriel à la terre d’impédance élevée)

Consommation nominale par couloir 250W / en pointe 9A

Moteur asynchrone triphasé 120W

T° ambiante de fonctionnement 0 à +50°C

Humidité relative max. 95%, sans condensation

Poids net d’un meuble, suivant sa configuration 
(gauche, intermédiaire ou droite)

Entre 180 et 260 kg

Temps d’ouverture de l’obstacle* 0.3 s

Temps de fermeture de l’obstacle* 0.5 s

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

5’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 40

Communication entre les différents modules 
composant le couloir Par bus CAN

Conforme aux normes européennes
(L’option de protection silicone sur obstacle mobile est nécessaire pour garantir le respect des normes 
relatives à la force d’impact)

* Temps de manoeuvre minimum, paramétrables, hors temps d’action du système de contrôle d’accès. La fonction de mémorisation des demandes de passage 
permet d’accélérer le flux : Pas de fermeture de l’obstacle entre 2 demandes. 

GAUCHE INTERMÉDIAIRE DROITE

SMARTLANE 902
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nn Groupe électromécanique comprenant : Un motoréducteur asynchrone 
triphasé / La transmission secondaire par système bielle et manivelle 
assurant un verrouillage mécanique parfait dans les deux positions 
extrêmes / Un dispositif d’ouverture automatique de l’obstacle mo-
bile en cas de coupure de courant / Un variateur de fréquence as-
surant des accélérations progressives et des décélérations amorties, 
pour un mouvement sans vibrations et une protection du mécanisme 
et des usagers en cas de fermeture sur ces derniers / Un capteur 
inductif contrôlant la position de l’obstacle mobile.

nn Logique de commande double assurant la gestion du couloir, ainsi 
que pour supporter différentes options de commande et/ou d’acces-
soires. Un écran LCD permet la navigation dans le menu déroulant 
et la modification de certains paramètres. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par contacts libres de po-
tentiel : autorisation de passage, info de passage, défaut technique, 
état du couloir (libre, interdit, alarme, etc.).

FICHE TECHNIQUE

Equipement standard

nn Châssis autoportant (acier traité contre la corrosion par électrozin-
gage) intégrant l’ensemble électromécanique d’entraînement de 
chaque obstacle mobile, les cellules photoélectriques de détection, 
ainsi que les organes de commande électroniques.

nn Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 12 mm 
d’épaisseur, se rétractant complètement dans la carrosserie à chaque 
mouvement d’ouverture.

nn Pictogramme d’orientation, indiquant l’état du couloir à l’usager (en 
service ou hors service).

nn Cellules photoélectriques de détection de présence, assurant le 
contrôle de la progression des usagers dans le couloir ainsi que leur 
sécurité lors des mouvements des obstacles mobiles.

SmartLane 910

SmartLane 910
Passage libre 800 à 900 mm
Encombrement 1’200 x 1’800 x 1’020 mm
Hauteur des obstacles 1’000 / 1’200 / 1’700 / 1’900 mm
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz, + terre (ne pas raccorder à un réseau isolé de la terre ou à un 
réseau de distribution industriel à la terre d’impédance élevée)

Consommation nominale par couloir 250W / en pointe 9A

Moteur asynchrone triphasé 120W

T° ambiante de fonctionnement 0 à +50°C

Humidité relative max. 95%, sans condensation

Poids net d’un meuble, suivant sa configuration 
(gauche, intermédiaire ou droite)

Entre 180 et 250 kg

Temps d’ouverture de l’obstacle* 0.7 s

Temps de fermeture de l’obstacle* 0.8 s

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

5’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 40

Communication entre les différents modules 
composant le couloir Par bus CAN

Conforme aux normes européennes
(L’option de protection silicone sur obstacle mobile est nécessaire pour garantir le respect des normes 
relatives à la force d’impact)

* Temps de manoeuvre minimum, paramétrables, hors temps d’action du système de contrôle d’accès. La fonction de mémorisation des demandes de passage 
permet d’accélérer le flux : Pas de fermeture de l’obstacle entre 2 demandes. 

GAUCHE 
SL900

INTERMÉDIAIRE 
SL910

DROITE 
SL910

SMARTLANE 910
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FICHE TECHNIQUE

SmartLane 910 twin

SmartLane 910 twin

Passage libre 500 mm x 2
Encombrement 1’200 x 1’550 x 1’020 mm
Hauteur des obstacles 1’000 / 1’200 / 1’700 / 1’900 mm

nn Groupe électromécanique comprenant : Un motoréducteur asynchrone 
triphasé / La transmission secondaire par système bielle et manivelle 
assurant un verrouillage mécanique parfait dans les deux positions 
extrêmes / Un dispositif d’ouverture automatique de l’obstacle mo-
bile en cas de coupure de courant / Un variateur de fréquence as-
surant des accélérations progressives et des décélérations amorties, 
pour un mouvement sans vibrations et une protection du mécanisme 
et des usagers en cas de fermeture sur ces derniers / Un capteur 
inductif contrôlant la position de l’obstacle mobile.

nn Logique de commande double assurant la gestion du couloir, ainsi 
que pour supporter différentes options de commande et/ou d’acces-
soires. Un écran LCD permet la navigation dans le menu déroulant 
et la modification de certains paramètres. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par contacts libres de po-
tentiel : autorisation de passage, info de passage, défaut technique, 
état du couloir (libre, interdit, alarme, etc.).

Equipement standard

nn Châssis autoportant (acier traité contre la corrosion par électrozin-
gage) intégrant l’ensemble électromécanique d’entraînement de 
chaque obstacle mobile, les cellules photoélectriques de détection, 
ainsi que les organes de commande électroniques.

nn Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 12 mm 
d’épaisseur, se rétractant complètement dans la carrosserie à chaque 
mouvement d’ouverture.

nn Pictogramme d’orientation, indiquant l’état du couloir à l’usager (en 
service ou hors service).

nn Cellules photoélectriques de détection de présence, assurant le 
contrôle de la progression des usagers dans le couloir ainsi que leur 
sécurité lors des mouvements des obstacles mobiles.
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz, + terre (ne pas raccorder à un réseau isolé de la terre ou à un 
réseau de distribution industriel à la terre d’impédance élevée)

Consommation nominale par couloir 270W (mouvement simultané des 2 obstacles)

Moteur asynchrone triphasé 120W

T° ambiante de fonctionnement 0 à +50°C

Humidité relative max. 95%, sans condensation

Poids net d’un meuble 250 kg

Temps d’ouverture de l’obstacle* 0.7 s

Temps de fermeture de l’obstacle* 0.8 s

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

5’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 40

Communication entre les différents modules 
composant le couloir Par bus CAN

Conforme aux normes européennes
(L’option de protection silicone sur obstacle mobile est nécessaire pour garantir le respect des normes 
relatives à la force d’impact)

* Temps de manoeuvre minimum, paramétrables, hors temps d’action du système de contrôle d’accès. La fonction de mémorisation des demandes de passage 
permet d’accélérer le flux : Pas de fermeture de l’obstacle entre 2 demandes. 

SMARTLANE 910 twin
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FICHE TECHNIQUE

SmartLane 911

SmartLane 911
Passage libre 800 à 900 mm
Encombrement 1’600 x 1’800 x 1’020 mm
Hauteur des obstacles 1’000 / 1’200 / 1’700 / 1’900 mm

nn Groupe électromécanique comprenant : Un motoréducteur asynchrone 
triphasé / La transmission secondaire par système bielle et manivelle 
assurant un verrouillage mécanique parfait dans les deux positions 
extrêmes / Un dispositif d’ouverture automatique de l’obstacle mo-
bile en cas de coupure de courant / Un variateur de fréquence as-
surant des accélérations progressives et des décélérations amorties, 
pour un mouvement sans vibrations et une protection du mécanisme 
et des usagers en cas de fermeture sur ces derniers / Un capteur 
inductif contrôlant la position de l’obstacle mobile.

nn Logique de commande double assurant la gestion du couloir, ainsi 
que pour supporter différentes options de commande et/ou d’acces-
soires. Un écran LCD permet la navigation dans le menu déroulant 
et la modification de certains paramètres. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par contacts libres de po-
tentiel : autorisation de passage, info de passage, défaut technique, 
état du couloir (libre, interdit, alarme, etc.).

Equipement standard

nn Châssis autoportant (acier traité contre la corrosion par électrozin-
gage) intégrant l’ensemble électromécanique d’entraînement de 
chaque obstacle mobile, les cellules photoélectriques de détection, 
ainsi que les organes de commande électroniques.

nn Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 12 mm 
d’épaisseur, se rétractant complètement dans la carrosserie à chaque 
mouvement d’ouverture.

nn Pictogramme d’orientation, indiquant l’état du couloir à l’usager (en 
service ou hors service).

nn Cellules photoélectriques de détection de présence, assurant le 
contrôle de la progression des usagers dans le couloir ainsi que leur 
sécurité lors des mouvements des obstacles mobiles.

nn Extension, permettant d’accroître la sécurité en augmentant le 
nombre de cellules de détection et d’intégrer un système optionnel  
de contrôle d’accès (lecteur de badges ou autre).



17

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

Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz, + terre (ne pas raccorder à un réseau isolé de la terre ou à un 
réseau de distribution industriel à la terre d’impédance élevée)

Consommation nominale par couloir 250W / en pointe 9A

Moteur asynchrone triphasé 120W

T° ambiante de fonctionnement 0 à +50°C

Humidité relative max. 95%, sans condensation

Poids net d’un meuble, suivant sa configuration 
(gauche, intermédiaire ou droite)

Entre 200 et 270 kg

Temps d’ouverture de l’obstacle* 0.7 s

Temps de fermeture de l’obstacle* 0.8 s

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

5’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 40

Communication entre les différents modules 
composant le couloir Par bus CAN

Conforme aux normes européennes
(L’option de protection silicone sur obstacle mobile est nécessaire pour garantir le respect des normes 
relatives à la force d’impact)

* Temps de manoeuvre minimum, paramétrables, hors temps d’action du système de contrôle d’accès. La fonction de mémorisation des demandes de passage 
permet d’accélérer le flux : Pas de fermeture de l’obstacle entre 2 demandes. 

GAUCHE 
SL901

INTERMÉDIAIRE 
SL911

DROITE 
SL911

SMARTLANE 911
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FICHE TECHNIQUE

SmartLane 911 twin

SmartLane 911 twin

Passage libre 500 mm x 2
Encombrement 1’600 x 1’550 x 1’020 mm
Hauteur des obstacles 1’000 / 1’200 / 1’700 / 1’900 mm

nn Groupe électromécanique comprenant : Un motoréducteur asynchrone 
triphasé / La transmission secondaire par système bielle et manivelle 
assurant un verrouillage mécanique parfait dans les deux positions 
extrêmes / Un dispositif d’ouverture automatique de l’obstacle mo-
bile en cas de coupure de courant / Un variateur de fréquence as-
surant des accélérations progressives et des décélérations amorties, 
pour un mouvement sans vibrations et une protection du mécanisme 
et des usagers en cas de fermeture sur ces derniers / Un capteur 
inductif contrôlant la position de l’obstacle mobile.

nn Logique de commande double assurant la gestion du couloir, ainsi 
que pour supporter différentes options de commande et/ou d’acces-
soires. Un écran LCD permet la navigation dans le menu déroulant 
et la modification de certains paramètres. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par contacts libres de po-
tentiel : autorisation de passage, info de passage, défaut technique, 
état du couloir (libre, interdit, alarme, etc.).

Equipement standard

nn Châssis autoportant (acier traité contre la corrosion par électrozin-
gage) intégrant l’ensemble électromécanique d’entraînement de 
chaque obstacle mobile, les cellules photoélectriques de détection, 
ainsi que les organes de commande électroniques.

nn Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 12 mm 
d’épaisseur, se rétractant complètement dans la carrosserie à chaque 
mouvement d’ouverture.

nn Pictogramme d’orientation, indiquant l’état du couloir à l’usager (en 
service ou hors service).

nn Cellules photoélectriques de détection de présence, assurant le 
contrôle de la progression des usagers dans le couloir ainsi que leur 
sécurité lors des mouvements des obstacles mobiles.

nn Extension, permettant d’accroître la sécurité en augmentant le 
nombre de cellules de détection et d’intégrer un système optionnel  
de contrôle d’accès (lecteur de badges ou autre).



19

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

Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz, + terre (ne pas raccorder à un réseau isolé de la terre ou à un 
réseau de distribution industriel à la terre d’impédance élevée)

Consommation nominale par couloir 270W (mouvement simultané des 2 obstacles)

Moteur asynchrone triphasé 120W

T° ambiante de fonctionnement 0 à +50°C

Humidité relative max. 95%, sans condensation

Poids net d’un meuble 270 kg

Temps d’ouverture de l’obstacle* 0.7 s

Temps de fermeture de l’obstacle* 0.8 s

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

5’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 40

Communication entre les différents modules 
composant le couloir Par bus CAN

Conforme aux normes européennes
(L’option de protection silicone sur obstacle mobile est nécessaire pour garantir le respect des normes 
relatives à la force d’impact)

* Temps de manoeuvre minimum, paramétrables, hors temps d’action du système de contrôle d’accès. La fonction de mémorisation des demandes de passage 
permet d’accélérer le flux : Pas de fermeture de l’obstacle entre 2 demandes. 

SMARTLANE 911 twin
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FICHE TECHNIQUE

SmartLane 912

SmartLane 912
Passage libre 800 à 900 mm
Encombrement 2’000 x 1’800 x 1’020 mm
Hauteur des obstacles 1’000 / 1’200 / 1’700 / 1’900 mm

nn Groupe électromécanique comprenant : Un motoréducteur asynchrone 
triphasé / La transmission secondaire par système bielle et manivelle 
assurant un verrouillage mécanique parfait dans les deux positions 
extrêmes / Un dispositif d’ouverture automatique de l’obstacle mo-
bile en cas de coupure de courant / Un variateur de fréquence as-
surant des accélérations progressives et des décélérations amorties, 
pour un mouvement sans vibrations et une protection du mécanisme 
et des usagers en cas de fermeture sur ces derniers / Un capteur 
inductif contrôlant la position de l’obstacle mobile.

nn Logique de commande double assurant la gestion du couloir, ainsi 
que pour supporter différentes options de commande et/ou d’acces-
soires. Un écran LCD permet la navigation dans le menu déroulant 
et la modification de certains paramètres. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par contacts libres de po-
tentiel : autorisation de passage, info de passage, défaut technique, 
état du couloir (libre, interdit, alarme, etc.).

Equipement standard

nn Châssis autoportant (acier traité contre la corrosion par électrozin-
gage) intégrant l’ensemble électromécanique d’entraînement de 
chaque obstacle mobile, les cellules photoélectriques de détection, 
ainsi que les organes de commande électroniques.

nn Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 12 mm 
d’épaisseur, se rétractant complètement dans la carrosserie à chaque 
mouvement d’ouverture.

nn Pictogramme d’orientation, indiquant l’état du couloir à l’usager (en 
service ou hors service).

nn Cellules photoélectriques de détection de présence, assurant le 
contrôle de la progression des usagers dans le couloir ainsi que leur 
sécurité lors des mouvements des obstacles mobiles.

nn Extensions, permettant d’accroître la sécurité en augmentant le 
nombre de cellules de détection et d’intégrer un système optionnel  
de contrôle d’accès (lecteur de badges ou autre).
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz, + terre (ne pas raccorder à un réseau isolé de la terre ou à un 
réseau de distribution industriel à la terre d’impédance élevée)

Consommation nominale par couloir 250W / en pointe 9A

Moteur asynchrone triphasé 120W

T° ambiante de fonctionnement 0 à +50°C

Humidité relative max. 95%, sans condensation

Poids net d’un meuble, suivant sa configuration 
(gauche, intermédiaire ou droite)

Entre 220 et 290 kg

Temps d’ouverture de l’obstacle* 0.7 s

Temps de fermeture de l’obstacle* 0.8 s

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

5’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 40

Communication entre les différents modules 
composant le couloir Par bus CAN

Conforme aux normes européennes
(L’option de protection silicone sur obstacle mobile est nécessaire pour garantir le respect des normes 
relatives à la force d’impact)

* Temps de manoeuvre minimum, paramétrables, hors temps d’action du système de contrôle d’accès. La fonction de mémorisation des demandes de passage 
permet d’accélérer le flux : Pas de fermeture de l’obstacle entre 2 demandes. 

GAUCHE 
SL902

INTERMÉDIAIRE 
SL912

DROITE 
SL912

SMARTLANE 912
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FICHE TECHNIQUE

SmartLane 912 twin

SmartLane 912 twin

Passage libre 500 mm x 2
Encombrement 2’000 x 1’550 x 1’020 mm
Hauteur des obstacles 1’000 / 1’200 / 1’700 / 1’900 mm

nn Groupe électromécanique comprenant : Un motoréducteur asynchrone 
triphasé / La transmission secondaire par système bielle et manivelle 
assurant un verrouillage mécanique parfait dans les deux positions 
extrêmes / Un dispositif d’ouverture automatique de l’obstacle mo-
bile en cas de coupure de courant / Un variateur de fréquence as-
surant des accélérations progressives et des décélérations amorties, 
pour un mouvement sans vibrations et une protection du mécanisme 
et des usagers en cas de fermeture sur ces derniers / Un capteur 
inductif contrôlant la position de l’obstacle mobile.

nn Logique de commande double assurant la gestion du couloir, ainsi 
que pour supporter différentes options de commande et/ou d’acces-
soires. Un écran LCD permet la navigation dans le menu déroulant 
et la modification de certains paramètres. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par contacts libres de po-
tentiel : autorisation de passage, info de passage, défaut technique, 
état du couloir (libre, interdit, alarme, etc.).

Equipement standard

nn Châssis autoportant (acier traité contre la corrosion par électrozin-
gage) intégrant l’ensemble électromécanique d’entraînement de 
chaque obstacle mobile, les cellules photoélectriques de détection, 
ainsi que les organes de commande électroniques.

nn Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 12 mm 
d’épaisseur, se rétractant complètement dans la carrosserie à chaque 
mouvement d’ouverture.

nn Pictogramme d’orientation, indiquant l’état du couloir à l’usager (en 
service ou hors service).

nn Cellules photoélectriques de détection de présence, assurant le 
contrôle de la progression des usagers dans le couloir ainsi que leur 
sécurité lors des mouvements des obstacles mobiles.

nn Extensions, permettant d’accroître la sécurité en augmentant le 
nombre de cellules de détection et d’intégrer un système optionnel  
de contrôle d’accès (lecteur de badges ou autre).
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz, + terre (ne pas raccorder à un réseau isolé de la terre ou à un 
réseau de distribution industriel à la terre d’impédance élevée)

Consommation nominale par couloir 270W (mouvement simultané des 2 obstacles)

Moteur asynchrone triphasé 120W

T° ambiante de fonctionnement 0 à +50°C

Humidité relative max. 95%, sans condensation

Poids net d’un meuble 290 kg

Temps d’ouverture de l’obstacle* 0.7 s

Temps de fermeture de l’obstacle* 0.8 s

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

5’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 40

Communication entre les différents modules 
composant le couloir Par bus CAN

Conforme aux normes européennes
(L’option de protection silicone sur obstacle mobile est nécessaire pour garantir le respect des normes 
relatives à la force d’impact)

* Temps de manoeuvre minimum, paramétrables, hors temps d’action du système de contrôle d’accès. La fonction de mémorisation des demandes de passage 
permet d’accélérer le flux : Pas de fermeture de l’obstacle entre 2 demandes. 

SMARTLANE 912 twin
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FICHE TECHNIQUE

SmartLane 935

SmartLane 935 
Passage libre 900 mm
Encombrement 1’200 x 1’267 x 1’020 mm
Hauteur des obstacles 1’000 / 1’700 / 1’900 mm

nn Groupe électromécanique comprenant : Un motoréducteur asynchrone 
triphasé / La transmission secondaire par système bielle et manivelle 
assurant un verrouillage mécanique parfait dans les deux positions 
extrêmes / Un variateur de vitesse garantissant des accélérations 
et des décélérations progressives pour un mouvement sans vibrations 
et une sécurité accrue pour l’usager /  Un dispositif ouvrant auto-
matiquement l’obstacle mobile en verre dans l’éventualité d’une 
panne de courant (la version standard ouvre dans le sens de la 
sortie).

Equipement standard

nn Châssis autoportant (acier traité contre la corrosion par électrozin-
gage) intégrant l’ensemble électromécanique d’entraînement de 
chaque obstacle mobile, les cellules photoélectriques de détection, 
ainsi que les organes de commande électroniques.

nn Obstacle pivotant et fixe en verre monolithique clair trempé de 12 
mm d’épaisseur.

nn Pictogramme lumineux de fonction, intégré dans la tablette de re-
couvrement, indiquant la marche à suivre à l’usager.

nn Pictogramme d’orientation, sur le coffre, indiquant l’état du couloir. 

nn Cellules photoélectriques de détection de présence, garantissant un 
passage sécuritaire.
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC (±10%), 5A, 50/60 Hz, + terre (ne pas raccorder à un réseau isolé de la 
terre ou à un réseau de distribution industriel à la terre d’impédance élevée)

Consommation nominale par couloir 250W (nominal) / 600W (maximum)

Moteur asynchrone triphasé 240V / 120W commandé par ondulateur de fréquence

T° ambiante de fonctionnement 0 à +45°C

Poids net 141 kg

Temps d’ouverture de l’obstacle 4.5 s

Temps de fermeture de l’obstacle 4.5 s

Conforme aux normes européennes

SMARTLANE 935
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OPTIONS

Options SmartLane

VOTRE
LOGO

Obstacles mobiles de hauteur 
1’000, 1’200, 1’700 ou 1’900, 
selon le modèle. 

Système de contrôle d’accès 
(ex. lecteur de badge).

Protection silicone sur obstacle 
mobile de hauteur 1’200, 1’700 
ou 1’900, selon le modèle.

Pictogramme de fonction dans 
la tablette de recouvrement, 
indiquant la marche à suivre à 
l’usager.

1. 2. 3. 4.

Protection électronique 
renforcée facilitant le passage, 
même avec des bagages ou 
valises à roulettes.

Obstacles de verre personnalisés 
avec motif ou logo.

Personnalisation des panneaux 
latéraux afin de s’intégrer 
parfaitement à votre style 
architectural (RAL à spécifier).

Extensions pleines pour une 
intégration aisée des systèmes 
d’authentification. 

5. 6. 7. 8.

Cellules “ouverture libre” 
permettant de détecter les 
chaises roulantes.

Panneau de supervision 
Smart’n Slim ou pupitre de 
contrôle pour gérer à distance 
vos couloirs sécurisés. 

Personnalisation des tablettes 
de recouvrement en bois 
lamellé collé ou en inox.

9. 10. 11.
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REFERENCES

SmartLane 902 + 912 Yapi Kredi Bank Gebze - Istanbul (TURQUIE)

SmartLane 901 Siège Hyundai Motor - Séoul (CORÉE DU SUD)
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SmartLane 901 Tour Descartes - La Défense, Paris (FRANCE)

SmartLane 911 Vinprom Peshtera Plovdiv - (BULGARIE)

RÉFÉRENCES
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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 en-
treprise 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. 

M
od

er
n 

Tim
es

 ©
 R

oy
 E

xp
or

t S
AS

. S
ca

n 
Co

ur
te

sy
 C

in
et

ec
a 

di
 B

ol
og

na



www.riedersystems.ch
0848 848 650

Mai 2018


