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Des solutions pour tous les besoins 
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.  
Il existe plusieurs façons de gérer la circulation au point d’accès :

	n ZONES DE SÉCURITÉ DISSUASIVE
Les tourniquets tripodes et portillons pivotants constituent une 
solution rapide, simple, robuste et peu encombrante. Faciles à 
installer, ils procurent une capacité de passage et un niveau de 
sécurité élevés, mais ils ne permettent pas de fermer une zone sur 
toute sa hauteur.

	n ZONES DE SÉCURITÉ ABSOLUE
Les tourniquets de sécurité sont les solutions les plus adaptées, 
car ils assurent la fermeture complète d’une entrée, tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur, et ne permettent qu’à une seule personne de passer 
à la fois. Selon le système de contrôle d’accès, ils peuvent également 
identifier chaque personne qui passe.

En tant que partenaire et distributeur des produits  AUTOMATIC SYSTEMS, 
nous vous proposons une large gamme de modèles, ainsi qu'un large 
choix d'options pour répondre à vos besoins.

Tourniquets tripodes et portails pivotants 
Les tripodes assurent le contrôle d’accès pour soulager la charge de 
travail du personnel d’accueil à l’entrée de bâtiments administratifs, 
bureaux, sites industriels, banques, administrations et de nombreuses 
installations sportives et de loisirs.

Ils sont rapides, fiables et simples à utiliser. Ils peuvent également 
être combinés à des portails pivotants permettant le passage de 
matériel encombrant ou des personnes à mobilité réduite. 

Sécurité maximale et contrôle d’unicité 
Les tambours rotatifs sont conçus pour assurer un contrôle d’accès 
de haute sécurité et la gestion des flux de piétons dans les deux sens 
de passage. Ils peuvent en outre être combinés entre eux dans une 
installation en batterie. Leur réalisation robuste et leur totale autono-
mie les destinent tout particulièrement à la sécurisation extérieure des 
sites sensibles de grande affluence, tels que complexes industriels,  
sportifs ou commerciaux, bureaux, aéroports, centrales électriques, 
parcs d’attractions, bases militaires, parkings, etc. 

Les points de contrôle des flux de circulation ne se limitent pas à 
l’extérieur d’un bâtiment. La gestion du flux de visiteurs dans les zones 
intérieures peut s’effectuer à l’aide de tambours rotatifs toute hauteur.

DESCRIPTIF & SYNTHESE
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La gamme des tourniquets tripodes et portails pivotants

EQUIPEMENT & OPTIONS
TRILANE 

TL 1
TRILANE 

TL 2
ACCESSLANE 

AL 933
ACCESSLANE 

AL 934

Flux par unité (passages / minute) 20 20 15 10

Niveau de sécurité    

Mode sécurité positive / négative •• / •• •• / •• •• / •• •• / ••

Châssis autoportant en acier traité •• •• •• ••

Obstacle en verre monolithique trempé 10 mm d'ép. - - •• ••

Obstacle de hauteur différente possible (mm) - - 900, 1200 1700, 1800, 1900

Protection contre le démontage •• •• - -

Bras tombant •• •• - -

Bras long (550 mm) •• - - -

Dispositif anti-retour du tambour •• •• - -

Passage bidirectionnel •• •• •• ••

Logique de commande électronique •• •• •• ••

Connectivité réseau (IP) •• •• •• ••

Pictogramme LED de fonction •• •• •• ••

Potelet avec détecteur de mouvement - - •• ••

Boîtier de screening SafeFlow (voir options p. 26) •• •• - -

Ajout d’équipement de contrôle tiers (lecteurs, etc.) •• •• •• ••

Chauffage thermostaté • • (> -20°C) • • (> -40°C) - -

Bouton poussoir (sortie libre) - •• •• ••

Finition pieds acier peint noir RAL 9005 •• •• - -

Finition pieds acier peint (choix parmi 5 teintes RAL) •• •• - -

Finition pieds full inox AISI 304L ou AISI 316L •• •• - -

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

Options détaillées en pages 24-27

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

issus de la gamme
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DESCRIPTIF & SYNTHESE

La gamme des tourniquets de sécurité

EQUIPEMENT & OPTIONS TRS 370 TRS 371 TRS 372

Largeur de passage 640 mm 560 mm 2 x 640 mm

Flux par unité (passages / minute) 15-20 15-20 2 x 15-20

Niveau de sécurité   

Mode sécurité positive / négative •• / •• •• / •• •• / ••

Structure en acier galvanisé peint •• •• ••

Nombre de peignes / vantaux 3 4 2 x 3

Obstacle rotatif en acier inox •• •• ••

Mécanisme anti-retour •• •• ••

Panneau de commande •• •• ••

Pictogramme d’orientation •• •• ••

Eclairage du couloir •• •• ••

Ajout d’équipement de contrôle tiers (lecteurs, etc.) •• •• ••

Interrupteur crépusculaire •• •• ••

Protection pour les talons •• •• ••

Finition couleur RAL à choix •• •• ••

Auvent •• •• ••

Résistance chauffante (> -35°) •• •• ••

Clé pour déverrouillage mécanique •• •• ••

p. 14-15 p. 16-17 p. 18-19

Options détaillées en pages 24-27

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



5

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

EQUIPEMENT & OPTIONS TRS 373 TRS PMR

Largeur de passage 2 x 560 mm 1'050 mm

Flux par unité (passages / minute) 2 x 15-20 20

Niveau de sécurité  

Mode sécurité positive / négative •• / •• •• / ••

Structure en acier galvanisé peint •• ••

Nombre de peignes / vantaux 2 x 4 1

Obstacle rotatif en acier inox •• ••

Mécanisme anti-retour •• -

Panneau de commande •• ••

Pictogramme d’orientation •• ••

Eclairage du couloir •• ••

Ajout d’équipement de contrôle tiers (lecteurs, etc.) •• ••

Interrupteur crépusculaire •• ••

Protection pour les talons •• -

Finition couleur RAL à choix •• ••

Auvent •• ••

Résistance chauffante (> -35°) •• ••

Clé pour déverrouillage mécanique •• ••

p. 20-21 p. 22-23

Options détaillées en pages 24-27

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

SYNTHÈSE

issus de la gamme
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FICHE TECHNIQUE

TriLane TL1

Equipement

	n Carrosserie autoportante en acier peint (RAL 9005). Panneau avant 
en acier peint, verrouillé par 2 serrures, permettant d'accéder à 
l'électronique et au bornier de raccordement. Capot supérieur amo-
vible en acier inoxydable 304L, verrouillé par serrure, permettant 
l'accès au mécanisme du tripode.

	n Traitement anticorrosion : Les pièces mécaniques internes sont 
traitées par électrozingage RoHS et nitrox.

	n Bras en acier inoxydable capable de supporter une charge de 100 
kg appliquée en son milieu ou de résister à un choc de 240 Joules 
dont le point d'impact se situe au centre du bras.

	n Centrage automatique du mécanisme tripode garantissant une 
rotation complète des bras. Verrouillage de la rotation assuré par 
électroaimants et cames. 

	n Système antiretour interdisant la rotation inversée. 

	n Dispositif de blocage empêchant tout démontage des bras. 

	n Logique de contrôle électronique AS1635.

	n 5 modes de fonctionnement par sens de passage : 

 - Accès toujours libre.

 - Accès toujours bloqué.

 - Accès bloqué mécaniquement avec déverrouillage automatique 
libérant l'accès en cas de coupure de courant. 

 - Accès contrôlé électriquement.

 - Accès contrôlé électriquement avec déverrouillage automatique 
libérant l’accès en cas de coupure de courant. 

	n Possibilité d'incorporer un éventuel appareil de contrôle d'accès 
(lecteur de badges, monnayeur, lecteur de proximité, dispositif 
SafeFlow de détection du port du masque d'hygiène et de comptage 
des entrées/sorties, etc).

Options

	n Bras long de 550 mm pour des couloirs larges et confortables.

	n Carrosserie complète en inox AISI 304L. 

	n Motorisation avec assistance au mouvement et réarmement du bras 
tombant. 

	n Dispositif antipanique assurant le basculement automatique du 
bras du tripode en cas de coupure de courant ou d'urgence. 

	n Pictogrammes LED pour un usage intuitif et un débit élevé.

	n Chauffage thermostaté jusqu'à -20°C.

	n Connectivité réseau (IP).

	n Passage bidirectionnel. 

	n Autres teintes RAL à choix :

Tourniquet tripode avec bras tombant TriLane TL 1
Passage libre 510 mm (bras standard) / 550 mm (option bras long)
Encombrement du coffre 400 x 350 x 970 mm (longueur x largeur x hauteur)
Flux 20 passages / minute

issu de la gamme

RAL 7003RAL 6014 RAL 7016 RAL 9010
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique Monophasée 100-230 V, 50/60 Hz

Circuit de commande 24 V DC

Consommation < 15 W (mode veille)  /  < 55 W (fonctionnement)  /  < 85 W (valeur max.)

Amortisseur Hydraulique (utilisation silencieuse : 60 dB à 1 mètre)

T° ambiante de fonctionnement -10 à +50°C

Poids net 46 kg

MCBF (nb de cycles moyen entre pannes) 5’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 44

Conforme aux normes européennes (ISO 9001-2015)
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FICHE TECHNIQUE

TriLane TL 2

Equipement

	n Carrosserie autoportante en acier peint (RAL 9005) avec caissons 
d'extrémité avant et arrière en aluminium contenant un emplacement 
pour l'incorporation d'éventuels d'appareils de contrôle d'accès. 
Capot supérieur amovible en acier inoxydable 304L, verrouillé par 
serrure, permettant l'accès au mécanisme du tripode.

	n Traitement anticorrosion : Les pièces mécaniques internes sont 
traitées par électrozingage RoHS et nitrox.

	n Bras en acier inoxydable capable de supporter une charge de 100 
kg appliquée en son milieu ou de résister à un choc de 240 Joules 
dont le point d'impact se situe au centre du bras.

	n Centrage automatique du mécanisme tripode garantissant une 
rotation complète des bras. Verrouillage de la rotation assuré par 
électroaimants et cames. Dispositif de blocage empêchant tout 
démontage des bras.

	n Système antiretour interdisant la rotation inversée (contrôle unidi-
rectionnel en standard et bidirectionnel en option). 

	n Logique de contrôle électronique AS1635.

	n 5 modes de fonctionnement par sens de passage : 

 - Accès toujours libre.

 - Accès toujours bloqué.

 - Accès bloqué mécaniquement avec déverrouillage automatique 
libérant l'accès en cas de coupure de courant. 

 - Accès contrôlé électriquement.

 - Accès contrôlé électriquement avec déverrouillage automatique 
libérant l’accès en cas de coupure de courant. 

	n Possibilité d'incorporer un éventuel appareil de contrôle d'accès 
(lecteur de badges, monnayeur, lecteur de proximité, dispositif 
SafeFlow de détection du port du masque d'hygiène et de comptage 
des entrées/sorties, etc).

Options

	n Carrosserie complète en inox AISI 304L ou 316L. 

	n Dispositif antipanique assurant le basculement automatique du 
bras du tripode en cas de coupure de courant ou d'urgence. 

	n Motorisation avec assistance au mouvement et réarmement du bras 
tombant. 

	n Détection de tentative de fraude par capteur T0F.

	n Pictogrammes LED pour un usage intuitif et un débit élevé.

	n Chauffage thermostaté jusqu'à -20°C ou -40°C.

	n Connectivité réseau (IP).

	n Passage bidirectionnel. 

	n Bouton poussoir (sortie libre). 

	n Autres teintes RAL à choix :

Tourniquet tripode avec bras tombant TriLane TL 2
Passage libre 510 mm
Encombrement du coffre 1'300 x 235 x 970 mm (longueur x largeur x hauteur)
Flux 20 passages / minute

issu de la gamme

RAL 7003 RAL 7016 RAL 9010RAL 6014RAL 5008
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique Monophasée 100-230 V, 50/60 Hz

Circuit de commande 24 V DC

Consommation < 15 W (mode veille)  /  < 55 W (fonctionnement)  /  < 85 W (valeur max.)

Amortisseur Hydraulique (utilisation silencieuse : 60 dB à 1 mètre)

T° ambiante de fonctionnement -10 à +50°C

Poids net 60 kg

MCBF (nb de cycles moyen entre pannes) 5’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 44

Conforme aux normes européennes (ISO 9001-2015)
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FICHE TECHNIQUE

AccessLane AL 933

Portail pivotant AccessLane AL 933
Passage libre 900 mm
Hauteurs d'obstacles 900 ou 1'200 mm (par rapport au sol)
Flux 15 passages / minute

issu de la gamme

Equipement

	n Châssis autoportant en acier traité contre la corrosion par électro-
zingage RoHS. 

	n Carrosserie en tôles d'acier inoxydable AISI 304 brossé, pliées et 
soudées, assurant un accès facile à l'ensemble électromécanique 
et à la logique de commande. 

	n Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 10 mm 
d'épaisseur.

	n Unité d'entraînement électromécanique de l'obstacle constituée 
d'un moteur brushless couplé à un réducteur planétaire, d'un en-
codeur, et d'une carte de puissance gérée par la logique de commande.

	n Logique de commande électronique équipée de la technologie ARM 
Cortex A8 et du système d'exploitation Linux, assurant une gestion 
avancée de l'appareil. Un serveur web intégré, accessible par n'im-
porte quel navigateur web, offre une interface simple pour la confi-
guration des paramètres fonctionnels du couloir, ainsi qu'un outil 
de diagnostic et de maintenance complet.

	n Transfert d'informations avec l'extérieur par protocole XML-RPC par 
le biais d'une interface Ethernet.

	n Transfert d'informations par contacts secs : autorisation de passage, 
information de passage, fraude, défaut technique, etc.

	n Pictogrammes de fonction indiquant l'état du couloir et du passage 
à l'utilisateur. 

	n Configurations possibles : 

 - Seul, face à un mur ou une rambarde.

 - En vis-à-vis (fonctionnement indépendant).

 - En vis-à-vis (fonctionnement simultané). 

 - En batterie avec des couloirs sécurisés de passage. 

	n Passage bidirectionnel.

Options

	n Obstacles de hauteur 900 ou 1'200 mm (par rapport au sol). 

	n Obstacle pour largeur de passage de 1'050 ou 1'250 mm.

	n Bouton de voie d'évacuation selon la norme EN 13637, à placer sur 
un mur ou sur un potelet fourni en option. 

	n Potelet pour intégration d'un périphérique client. 

	n Potelet avec bouton poussoir (pour entrée ou sortie libre).

	n Potelet avec détecteur de mouvement ou avec support de lecteur à 
la demande.  

	n Panneau de supervision. 

	n Logo personnalisé autocollant (type sablage). 

	n Configuration maître-esclave. 

	n Version extérieure (IP45 et inox 316L) avec un arceau de 1'200 mm.
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique Monophasée 110-230 V, 50/60 Hz + terre

Sécurité alimentation Chaque couloir est protégé par un disjoncteur de 6A. 

Courant de pointe / de fuite < 1 A  /  < 3.5 mA

Moteur 24 V DC  -  Puissance nominale de sortie 30 W

Consommation < 10 W (mode veille)  /  < 15 W (en cycle)

Frein / Couple de friction statique 200 Nm ±10%

Temps de manoeuvre (ouverture/fermeture) 4 s (fonction de la réactivité du système de contrôle d'accès et de la vitesse des usagers)

T° ambiante de fonctionnement -10 à +50°C

Niveau sonore à 1 mètre 55 dB

Poids net 55 kg (sans obstacle)

MCBF (nb de cycles moyen entre pannes) 1’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 44 (version standard)  /  42 (version certifiée DAS)

Conforme aux normes européennes
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FICHE TECHNIQUE

AccessLane AL 934

Portail pivotant AccessLane AL 934
Passage libre 900 mm
Hauteurs d'obstacles 1'700, 1'800 ou 1'900 mm (par rapport au sol)
Flux 10 passages / minute

issu de la gamme

Equipement

	n Châssis autoportant en acier traité contre la corrosion par électro-
zingage RoHS. 

	n Carrosserie en tôles d'acier inoxydable AISI 304 brossé, pliées et 
soudées, assurant un accès facile à l'ensemble électromécanique 
et à la logique de commande. 

	n Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 10 mm 
d'épaisseur.

	n Unité d'entraînement électromécanique de l'obstacle constituée 
d'un moteur brushless couplé à un réducteur planétaire, d'un en-
codeur, et d'une carte de puissance gérée par la logique de commande.

	n Logique de commande électronique équipée de la technologie ARM 
Cortex A8 et du système d'exploitation Linux, assurant une gestion 
avancée de l'appareil. Un serveur web intégré, accessible par n'im-
porte quel navigateur web, offre une interface simple pour la confi-
guration des paramètres fonctionnels du couloir, ainsi qu'un outil 
de diagnostic et de maintenance complet.

	n Transfert d'informations avec l'extérieur par protocole XML-RPC par 
le biais d'une interface Ethernet.

	n Transfert d'informations par contacts secs : autorisation de passage, 
information de passage, fraude, défaut technique, etc.

	n Pictogrammes de fonction indiquant l'état du couloir et du passage 
à l'utilisateur. 

	n Configurations possibles : 

 - Seul, face à un mur ou une rambarde.

 - En vis-à-vis (fonctionnement indépendant).

 - En vis-à-vis (fonctionnement simultané). 

 - En batterie avec des couloirs sécurisés de passage. 

	n Passage bidirectionnel.

Options

	n Obstacles de hauteur 1'700, 1'800 ou 1'900 mm (par rapport au sol). 

	n Obstacle pour largeur de passage de 1'050 ou 1'250 mm.

	n Bouton de voie d'évacuation selon la norme EN 13637, à placer sur 
un mur ou sur un potelet fourni en option. 

	n Potelet pour intégration d'un périphérique client. 

	n Potelet avec bouton poussoir (pour entrée ou sortie libre).

	n Potelet avec détecteur de mouvement ou avec support de lecteur à 
la demande.  

	n Panneau de supervision. 

	n Logo personnalisé autocollant (type sablage). 

	n Configuration maître-esclave. 
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique Monophasée 110-230 V, 50/60 Hz + terre

Sécurité alimentation Chaque couloir est protégé par un disjoncteur de 6A. 

Courant de pointe / de fuite < 1 A  /  < 3.5 mA

Moteur 24 V DC  -  Puissance nominale de sortie 30 W

Consommation < 10 W (mode veille)  /  < 15 W (en cycle)

Frein / Couple de friction statique 200 Nm ±10%

Temps de manoeuvre (ouverture/fermeture) 6 s (fonction de la réactivité du système de contrôle d'accès et de la vitesse des usagers)

T° ambiante de fonctionnement -10 à +50°C

Niveau sonore à 1 mètre 55 dB

Poids net 72 kg (sans obstacle)

MCBF (nb de cycles moyen entre pannes) 1’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 44 (version standard)  /  42 (version certifiée DAS)

Conforme aux normes européennes
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TRS 370

Equipement

	n Structure robuste en acier galvanisé avec obstacles rotatifs à  
3 peignes positionnés à 120° l’un de l’autre permettant un passage 
bidirectionnel.  

	n Peigne fixe limitant le passage à la moitié du tourniquet.

	n Caisson supérieur abritant le mécanisme d’entraînement et la logique 
de commande, en tôle d’acier, avec double porte verrouillée par 
serrure à clé. Toit en pointe de diamant pour évacuation de l’eau. 

	n Mécanisme d’entraînement composé de : bras compensateurs avec 
ressorts de traction pour maintien de l’obstacle en position de repos 
après le passage / amortisseur hydraulique ralentissant les mou-
vements en fin de cycle / électroaimants et cames assurant un 
verrouillage mécanique de l’obstacle en position de repos.

	n Mécanisme anti-retour après rotation de 60°, empêchant les fraudes 
de passage à contresens.

	n Logique de commande AS1300 (uniquement si un sens de passage 
au moins est contrôlé) paramétrable par clavier et écran LCD ou par 
liaison Modbus avec contrôleur distant. 

	n Éclairage du couloir dans le caisson supérieur.*

	n Pictogrammes d’orientation sur le caisson supérieur.*

	n 5 modes de fonctionnement possibles : 

 - Toujours libre (obstacle tournant librement).

 - Toujours verrouillé (obstacle bloqué mécaniquement).

 - Verrouillé, mais déverrouillé en cas de panne de courant.

 - Contrôlé électriquement (libre, verrouillé, passage soumis à auto- 
risation) et verrouillé mécaniquement en cas de panne de courant.

 - Contrôlé électriquement (libre, verrouillé, passage soumis à 
autorisation) et déverrouillé en cas de panne de courant (mode 
standard).

Options

	n Obstacle rotatif en inox AISI 304.

	n Protège-talon sur le tube du peigne mobile le plus proche du sol.

	n Boîtier en acier peint fixé sur un montant vertical rectangulaire pour 
l'intégration d'équipement de contrôle d'accès (par ex. lecteur de 
badges, etc.).*

	n Pictogramme LED sur boîtiers lecteurs - 2 directions.*

	n Clé pour déverrouillage mécanique de l'obstacle.

	n Interrupteur crépusculaire pour commande de l'éclairage.*

	n Résistance chauffante pour un fonctionnement jusqu'à -35°C.

	n Auvent.

	n Autre couleur RAL.

Tourniquet de sécurité TRS 370
Passage libre 640 mm
Encombrement 1’370 x 1’540 x 2’295.5 mm
Flux par couloir 15 à 20 passages / minute (en fonction du temps de réaction du lecteur)

FICHE TECHNIQUE

issu de la gamme
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique* Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz

Circuit de commande de la logique AS1300 24 V DC

Puissance nominale, par couloir* 70 W

T° ambiante de fonctionnement -10 à +50°C

Poids net 393 kg (dont 90 kg pour le caisson supérieur)

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

3’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

MTTR
(temps moyen de réparation)

20 min.

IP 43

Conforme aux normes européennes

* pour tourniquet équipé d’une logique de commande uniquement, c’est-à-dire fonctionnant dans le mode 3, 4 ou 5 dans un sens au moins.

TRS 370
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TRS 371

Equipement

	n Structure robuste en acier galvanisé avec obstacles rotatifs à  
4 peignes positionnés à 90° l’un de l’autre permettant un passage 
bidirectionnel.  

	n Peigne fixe limitant le passage à la moitié du tourniquet.

	n Caisson supérieur abritant le mécanisme d’entraînement et la logique 
de commande, en tôle d’acier, avec double porte verrouillée par 
serrure à clé. Toit en pointe de diamant pour évacuation de l’eau. 

	n Mécanisme d’entraînement composé de : bras compensateurs avec 
ressorts de traction pour maintien de l’obstacle en position de repos 
après le passage / amortisseur hydraulique ralentissant les mou-
vements en fin de cycle / électroaimants et cames assurant un 
verrouillage mécanique de l’obstacle en position de repos.

	n Mécanisme anti-retour après rotation de 45°, empêchant les fraudes 
de passage à contresens.

	n Logique de commande AS1300 (uniquement si un sens de passage 
au moins est contrôlé) paramétrable par clavier et écran LCD ou par 
liaison Modbus avec contrôleur distant. 

	n Éclairage du couloir dans le caisson supérieur.*

	n Pictogrammes d’orientation sur le caisson supérieur.*

	n 5 modes de fonctionnement possibles : 

 - Toujours libre (obstacle tournant librement).

 - Toujours verrouillé (obstacle bloqué mécaniquement).

 - Verrouillé, mais déverrouillé en cas de panne de courant.

 - Contrôlé électriquement (libre, verrouillé, passage soumis à auto- 
risation) et verrouillé mécaniquement en cas de panne de courant.

 - Contrôlé électriquement (libre, verrouillé, passage soumis à 
autorisation) et déverrouillé en cas de panne de courant (mode 
standard).

Options

	n Obstacle rotatif en inox AISI 304.

	n Protège-talon sur le tube du peigne mobile le plus proche du sol.

	n Boîtier en acier peint fixé sur un montant vertical rectangulaire pour 
l'intégration d'équipement de contrôle d'accès (par ex. lecteur de 
badges, etc.).*

	n Pictogramme LED sur boîtiers lecteurs - 2 directions.*

	n Clé pour déverrouillage mécanique de l'obstacle.

	n Interrupteur crépusculaire pour commande de l'éclairage.*

	n Résistance chauffante pour un fonctionnement jusqu'à -35°C.

	n Auvent.

	n Autre couleur RAL.

Tourniquet de sécurité TRS 371
Passage libre 560 mm
Encombrement 1’529 x 1’540 x 2’295.5 mm
Flux par couloir 15 à 20 passages / minute (en fonction du temps de réaction du lecteur)

FICHE TECHNIQUE

issu de la gamme
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique* Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz

Circuit de commande de la logique AS1300 24 V DC

Puissance nominale, par couloir* 70 W

T° ambiante de fonctionnement -10 à +50°C

Poids net 404 kg (dont 90 kg pour le caisson supérieur)

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

3’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

MTTR
(temps moyen de réparation)

20 min.

IP 43

Conforme aux normes européennes

* pour tourniquet équipé d’une logique de commande uniquement, c’est-à-dire fonctionnant dans le mode 3, 4 ou 5 dans un sens au moins.
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TRS 372

Equipement

	n Structure robuste en acier galvanisé avec obstacles rotatifs à  
3 peignes positionnés à 120° l’un de l’autre permettant un passage 
bidirectionnel.  

	n Peigne fixe limitant le passage à la moitié du tourniquet.

	n Caissons supérieurs abritant les mécanismes d’entraînement et la 
logique de commande, en tôle d’acier, avec double porte verrouillée 
par serrure à clé. Toit en pointe de diamant pour évacuation de l’eau. 

	n Mécanisme d’entraînement composé de : bras compensateurs avec 
ressorts de traction pour maintien des obstacles en position de 
repos après le passage / amortisseurs hydrauliques ralentissant 
les mouvements en fin de cycle / électroaimants et cames assurant 
un verrouillage mécanique des obstacles en position de repos.

	n Mécanisme anti-retour après rotation de 60°, empêchant les fraudes 
de passage à contresens.

	n Logique de commande AS1300 (uniquement si un sens de passage 
au moins est contrôlé) paramétrable par clavier et écran LCD ou par 
liaison Modbus avec contrôleur distant. 

	n Éclairage des couloirs dans les caissons supérieurs.*

	n Pictogrammes d’orientation sur les caissons supérieurs.*

	n 5 modes de fonctionnement possibles : 

 - Toujours libre (obstacle tournant librement).

 - Toujours verrouillé (obstacle bloqué mécaniquement).

 - Verrouillé, mais déverrouillé en cas de panne de courant.

 - Contrôlé électriquement (libre, verrouillé, passage soumis à auto- 
risation) et verrouillé mécaniquement en cas de panne de courant.

 - Contrôlé électriquement (libre, verrouillé, passage soumis à 
autorisation) et déverrouillé en cas de panne de courant (mode 
standard).

Options

	n Obstacles rotatifs en inox AISI 304.

	n Protège-talon sur le tube du peigne mobile le plus proche du sol.

	n Boîtier en acier peint fixé sur un montant vertical rectangulaire pour 
l'intégration d'équipement de contrôle d'accès (par ex. lecteur de 
badges, etc.).*

	n Pictogramme LED sur boîtiers lecteurs - 2 directions.*

	n Clé pour déverrouillage mécanique de l'obstacle.

	n Interrupteur crépusculaire pour commande de l'éclairage.*

	n Résistance chauffante pour un fonctionnement jusqu'à -35°C.

	n Auvent.

	n Autre couleur RAL.

Tourniquet de sécurité TRS 372
Passage libre 2 x 640 mm
Encombrement 1’370 x 2’400 x 2’295.5 mm
Flux par couloir 15 à 20 passages / minute (en fonction du temps de réaction du lecteur)

FICHE TECHNIQUE

issu de la gamme



19

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

Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique* Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz

Circuit de commande de la logique AS1300 24 V DC

Puissance nominale, par couloir* 70 W

T° ambiante de fonctionnement -10 à +50°C

Poids net 618 kg (dont 2 x 90 kg pour les caissons supérieurs)

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

3’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

MTTR
(temps moyen de réparation)

20 min.

IP 43

Conforme aux normes européennes

* pour tourniquet équipé d’une logique de commande uniquement, c’est-à-dire fonctionnant dans le mode 3, 4 ou 5 dans un sens au moins.
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FICHE TECHNIQUE

TRS 373 issu de la gamme

Equipement

	n Structure robuste en acier galvanisé avec obstacles rotatifs à  
4 peignes positionnés à 90° l’un de l’autre permettant un passage 
bidirectionnel.  

	n Peigne fixe limitant le passage à la moitié du tourniquet.

	n Caissons supérieurs abritant les mécanismes d’entraînement et la 
logique de commande, en tôle d’acier, avec double porte verrouillée 
par serrure à clé. Toit en pointe de diamant pour évacuation de l’eau. 

	n Mécanisme d’entraînement composé de : bras compensateurs avec 
ressorts de traction pour maintien des obstacles en position de 
repos après le passage / amortisseurs hydrauliques ralentissant 
les mouvements en fin de cycle / électroaimants et cames assurant 
un verrouillage mécanique des obstacles en position de repos.

	n Mécanisme anti-retour après rotation de 45°, empêchant les fraudes 
de passage à contresens.

	n Logique de commande AS1300 (uniquement si un sens de passage 
au moins est contrôlé) paramétrable par clavier et écran LCD ou par 
liaison Modbus avec contrôleur distant. 

	n Éclairage des couloirs dans les caissons supérieurs.*

	n Pictogrammes d’orientation sur les caissons supérieurs.*

	n 5 modes de fonctionnement possibles : 

 - Toujours libre (obstacle tournant librement).

 - Toujours verrouillé (obstacle bloqué mécaniquement).

 - Verrouillé, mais déverrouillé en cas de panne de courant.

 - Contrôlé électriquement (libre, verrouillé, passage soumis à auto- 
risation) et verrouillé mécaniquement en cas de panne de courant.

 - Contrôlé électriquement (libre, verrouillé, passage soumis à 
autorisation) et déverrouillé en cas de panne de courant (mode 
standard).

Options

	n Obstacles rotatifs en inox AISI 304.

	n Protège-talon sur le tube du peigne mobile le plus proche du sol.

	n Boîtier en acier peint fixé sur un montant vertical rectangulaire pour 
l'intégration d'équipement de contrôle d'accès (par ex. lecteur de 
badges, etc.).*

	n Pictogramme LED sur boîtiers lecteurs - 2 directions.*

	n Clé pour déverrouillage mécanique de l'obstacle.

	n Interrupteur crépusculaire pour commande de l'éclairage.*

	n Résistance chauffante pour un fonctionnement jusqu'à -35°C.

	n Auvent.

	n Autre couleur RAL.

Tourniquet de sécurité TRS 373
Passage libre 2 x 560 mm
Encombrement 1’526 x 2’406 x 2’295.5 mm
Flux par couloir 15 à 20 passages / minute (en fonction du temps de réaction du lecteur)
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique* Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz

Circuit de commande de la logique AS1300 24 V DC

Puissance nominale, par couloir* 70 W

T° ambiante de fonctionnement -10 à +50°C

Poids net 690 kg (dont 150 kg pour le caisson supérieur avec les mécanismes)

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

3’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

MTTR
(temps moyen de réparation)

20 min.

IP 43

Conforme aux normes européennes

* pour tourniquet équipé d’une logique de commande uniquement, c’est-à-dire fonctionnant dans le mode 3, 4 ou 5 dans un sens au moins.
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FICHE TECHNIQUE

TRS PMR issu de la gamme

Description
La porte de sécurité TRS PMR a été conçue pour garantir un accès 
facile aux personnes à mobilité réduite. C'est un complément qui 
s'intègre parfaitement à une structure composée de tourniquets de la 
gamme TRS37x. Totalement autonome et robuste, elle est actionnée 
manuellement et permet un passage bidirectionnel.

Equipement

	n Structure robuste en acier galvanisé avec porte de service pouvant 
s'ouvrir dans les deux sens à + et - 90° avec retour automatique en 
position centrale. La porte est verrouillée dans sa position de repos.  

	n Caisson supérieur abritant le mécanisme d’entraînement et la logique 
de commande, en tôle d’acier, avec panneaux d'accès verrouillées 
par serrure à clé. Toit en pointe de diamant pour évacuation de l’eau. 

	n Mécanisme d’entraînement composé de : bras compensateur avec 
ressorts de traction pour maintien de la porte en position de repos 
après le passage / amortisseur hydraulique ralentissant les mou-
vements en fin de cycle / électroaimant et cames assurant un 
verrouillage mécanique de la porte en position de repos.

	n Logique de commande paramétrable par clavier et écran LCD ou 
par liaison Modbus avec contrôleur distant. 

	n Éclairage du couloir dans le caisson supérieur.

	n Pictogrammes d’orientation sur le caisson supérieur.

	n 3 modes de fonctionnement possibles : 

 - Verrouillé en permanence, mais déverrouillé en cas de panne de 
courant.

 - Contrôlé électriquement (libre, verrouillé, passage soumis à auto- 
risation) et verrouillé mécaniquement en cas de panne de courant. 

 - Contrôlé électriquement (libre, verrouillé, passage soumis à auto- 
risation) et déverrouillé en cas de panne de courant. 

Options

	n Vantail en inox AISI 304.

	n Boîtier en acier peint fixé sur un poteau structurel pour l'intégration 
d'équipement de contrôle d'accès (par ex. lecteur de badges, etc.).

	n Pictogramme LED sur boîtier lecteur.

	n Clé pour déverrouillage mécanique de la porte.

	n Interrupteur crépusculaire pour commande de l'éclairage.*

	n Résistance chauffante pour un fonctionnement jusqu'à -35°C.

	n Auvent.

	n Autre couleur RAL.

Porte de sécurité TRS PMR
Passage libre 1'050 mm
Encombrement 991 x 1’676 x 2’295.5 mm
Flux par couloir 20 passages / minute (en fonction du temps de réaction du lecteur)
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique* Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz

Circuit de commande de la logique AS1300 24 V DC

Puissance nominale, par couloir* < 70 W

T° ambiante de fonctionnement -10 à +50°C

Poids net (sans option) ±300 kg

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

1’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

MTTR
(temps moyen de réparation)

20 min.

IP 43

Conforme aux normes européennes

* pour tourniquet équipé d’une logique de commande uniquement, c’est-à-dire fonctionnant dans le mode 3, 4 ou 5 dans un sens au moins.
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OPTIONS

Options disponibles pour tripodes et portails pivotants

Obstacles en verre trempé de 
hauteur 900 ou 1’200 mm 
(portail AL 933) et 1’700, 1’800 
ou 1’900 mm (AL 934). 

Logique de commande 
programmable pour étendre les 
modes de fonctionnement.

Pictogramme d’orientation 
pour un guidage intuitif des 
usagers (tripodes TL 1, TL 2).

Bras tombant permettant de 
libérer l'accès aux usagers en 
cas de coupure de courant ou 
d'urgence.

1. 2. 3. 4.

Option chauffage pour 
fonctionnement jusqu’à -20° 
(tripodes TL 1, TL 2) ou -40°C 
(TL 2).

Bouton de déverrouillage 
d'urgence selon la norme 
EN13637 (avec écran tactile 
et signal d'alarme acoustique).

Lecteur de codes-barres 2D 
Scan&Go sans contact, écran 
LCD, scanner CCD et anneau 
LED 3 couleurs.

Dispositif anti-retour du 
tambour pour un contrôle 
renforcé.

Bras longs de 550 mm au lieu 
de 510 mm pour des couloirs 
plus larges (TL 1 uniquement).

5. 6. 7. 8.

Interface de surveillance 
simplifiée SmartTouch pour 
une gestion à distance de vos 
tourniquets et portails 
pivotants.

Bouton-poussoir pour entrée et 
sortie libres (TL 2, AL 933,  
AL 934.

9. 10. 11. 12.

Boîtier de screening SafeFlow  
avec prise de température 
corporelle, détection de port du 
masque et comptage des accès 
avec valeur limite (TL 1, TL 2).
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Options disponibles pour tourniquets de sécurité

Option chauffage pour 
fonctionnement jusqu’à -35°C 
dans les environnements les 
plus exigeants.

Auvent pour une protection 
renforcée contre les intempéries 
et prévenir toute tentative 
d’escalade.

Pictogramme d’orientation 
pour un guidage intuitif des 
usagers.

1. 2. 3. 4.

Finition spéciale inox, alu ou 
RAL de la carrosserie et/ou des 
peignes pour s’intégrer à votre 
style architectural. 

Lecteur de codes-barres 2D 
Scan&Go sans contact, écran 
LCD, scanner CCD et anneau 
LED 3 couleurs.

Interrupteur crépusculaire 
pour commande de l’éclairage 
intégré.

Protège-talons pour une 
protection accrue de l’usager.

5. 6. 7. 8.

Logique de commande 
programmable pour étendre les 
modes de fonctionnement.

Autres couleurs RAL parmi un 
large choix de teintes. 

Dispositif de déverrouillage 
par clé en cas d’urgence.

9. 10. 11.

Interface de surveillance 
simplifiée SmartTouch pour 
une gestion à distance de vos 
tourniquets et portails 
pivotants.

OPTIONS
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OPTIONS

Boîtier de screening SafeFlow

L'incontournable en cas de crise sanitaire
Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, garantir un cadre sain 
pour vos visiteurs et vos employés devient crucial, voire même vital. 
Le SafeFlow est un boîtier optionnel pour couloir sécurisé ou tourniquet 
tripode et permet d’ajouter un niveau supplémentaire de sécurité à 
votre système de contrôle d’accès. Il offre un processus automatisé 
contribuant à préserver les distanciations sociales et à respecter les 
exigences de santé publique en vigueur. 

Le boîtier SafeFlow est compatible avec les couloirs FirstLane, SlimLane 
et SmartLane ainsi qu’avec les tourniquets tripodes TriLane.

3 fonctionnalités dans un seul boîtier

	n Vérification du port du masque facial : La caméra de précision 
couplée à un processeur haute performance doté d’une intelligence 
artificielle permettent une analyse rapide de la présence ou de 
l’absence de masque. L’accès sans masque est ainsi refusé et 
l’utilisateur se voit alors prié d’en porter un.   

	n Mesure de la température corporelle à la volée, ce qui permet de 
refuser l’accès aux personnes dont la température dépasse le seuil 
déterminé. 

	n Gestion du nombre maximum de personnes autorisé, grâce au 
comptage des accès (entrées et sorties). Une fois que le nombre 
maximum défini est atteint, les accès sont bloqués jusqu’à ce que 
des personnes ressortent de la zone et que ce nombre diminue à 
nouveau pour permettre de nouvelles entrées.

Caractéristiques techniques

	n Alimentation électrique : 12 V / DC, fournie. 

	n Technologie du capteur thermique : infrarouge thermique. 

	n Portée de détection : de 0.5 à 2 mètres. 

	n Précision capteur thermique : 0.5°C sans étalonnage à « corps noir ». 

	n Taille, luminosité, contraste de l’écran : 8" LCD, 400 cd/m2, 400:1.

	n Angle de vue : 178° horizontal, 178° vertical. 

	n MTBF de l’écran : 50’000 heures.

	n Processeur : Intel i5 9500T.

	n Interface : Contacts secs et Ethernet.

	n Équipements en option : 

 - Dispositif de mesure intégré sur le boîtier ou sur socle indépendant.

 - SafeFlow SmartTouch avec boîtier d'interface HDMI.
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Interface de surveillance SmartTouch

Une gestion à distance en toute simplicité
Le produit SmartTouch offre une solution simple et élégante de gestion 
à distance, via un réseau Ethernet, d'une ou deux batteries d'équipe-
ments de contrôle d'accès (jusqu'à 10 couloirs par zone). 

Il se présente sous la forme d'un panel PC 10" au design moderne et 
sur support incliné avec un écran tactile donnant en quelques vues 
une représentation claire de vos installations. Il permet entre autres : 

	n L'ajout ou la suppression d'équipements et le changement de po-
sitionnement dans un alignement.

	n Le choix du mode de fonctionnement dans les deux sens de passage 
(mode libre, contrôlé ou interdit).

	n L'octroi d'une ou de plusieurs autorisations de passage pour un 
équipement spécifique. 

	n Le passage en mode évacuation pour l'ensemble du site. 

	n La visualisation des alarmes et défauts techniques. 

L'accès à cette application est verrouillé par identification et mot de 
passe, avec deux niveaux d'accès en fonction du type d'utilisateur qui 
se connecte (administrateur ou opérateur). L'accès administrateur 
offre toutes les fonctionnalités du logiciel disponibles.

Dans une installation type, le SmartTouch sera connecté à un switch 
par son port Ethernet RJ45 et les équipements à contrôler seront 
également reliés au switch, chaque appareil disposant d'une adresse 
IP spécifique. 

Caractéristiques techniques

	n Alimentation électrique : 5 V / DC, par adaptateur standard mo-
nophasé, 100-240 V/AC, 50-60 Hz. 

	n Interface de communication : Ethernet.

	n Langues du logiciel disponibles : français, anglais, allemand, 
espagnol, néerlandais, portugais et italien.

	n Taille et type d'écran : 10", couleurs, tactile.

	n Type d'équipements pris en charge : SlimLane, FirstLane, TriLane 
et AccessLane.

	n Dimensions : largeur 276 mm, hauteur 260 mm, profondeur 131 mm. 
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REFERENCES

Tourniquets tripodes TRILANE TL 1

Tourniquet tripode TRILANE TL 2
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Tourniquets tripodes TRILANE TL2

Tourniquets tripodes TRILANE TL2 combinés avec un portail pivotant ACCESSLANE AL 933

RÉFÉRENCES
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REFERENCES

Tourniquet de sécurité TRS 370

Tourniquet de sécurité TRS 370 Tourniquet de sécurité TRS 371
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Tourniquet de sécurité TRS 372 

Tourniquet de sécurité TRS 370 Orbe (SUISSE)
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REFERENCES
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Tourniquets de sécurité TRS 372 

Tourniquet de sécurité TRS 373
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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. 
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