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Contrôlez l’accès à vos zones réservées !
En position haute, les bornes ferment une voie aux véhicules, sans 
restreindre l’accès aux piétons. En position basse, elles s’effacent, 
autorisant l’accès aux véhicules. Certaines sont dissuasives, d’autres 
peuvent stopper net un camion. Les applications sont diverses :

nn RÉSERVATION D’ESPACES DE STATIONNEMENT OU D’ACCÈS
Il s’agit de limiter le stationnement sur certains emplacements 
réservés ou l’accès à certaines zones (par ex. aire de livraison) aux 
personnes et véhicules autorisés uniquement.

nn GESTION ET RÉGULATION DU FLUX AUTOMOBILE
Là aussi, il s’agit de restreindre l’accès à certaines zones (voies de 
bus, espaces piétons) dans le cadre de la gestion du trafic urbain 
tout en garantissant la liberté des piétons.

nn PROTECTION DES BÂTIMENTS
Les bornes permettent également de protéger certains sites (tels 
que les ambassades, les commerces de luxe, les banques, etc.) 
contre les agressions de type voiture-bélier.

Les nombreuses fonctionnalités de détection, d’automatisation et les 
diverses options permettent de répondre aux exigences les plus élevées.

Des bornes « à la carte »  

nn Automatiques, semi-automatiques ou manuelles.

nn Hydrauliques, électromécaniques, manuelles, démontables, fixes à 
sceller ou non-scellées.

nn Nombreux diamètres et hauteurs disponibles. 

nn Plusieurs degrés de résistance aux impacts et au défoncement, dont 
une série spéciale « anti-terrorisme ».

nn Différentes fréquences d’utilisation (nombre de cycles par jour) et 
vitesses de montée/descente en fonction du trafic attendu. 

nn Avec ou sans système de détection électronique. 

nn Possibilité de gérer plusieurs bornes à partir d’une unité de contrôle.

nn Vaste choix de finitions pour une meilleure intégration dans le style 
architectural du bâtiment ou de la zone.

nn Signalisation lumineuse LED pour une meilleure visibilité. 

nn Options de chauffage pour un fonctionnement optimal en hiver.

DESCRIPTIF & SYNTHESE
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 La gamme des obstacles et bornes escamotables automatiques

EQUIPEMENT & OPTIONS RSB 76E RSB 76H 275/EM 600A 127/P 600A 127/P 800A

Fréquence d’utilisation (cycles/jour) 100 500 100 2’000 2’000

Fonctionnement Electromécanique Hydraulique Electromécanique Hydraulique Hydraulique

Pompe hydraulique dans la borne - - - • •

Pompe hydraulique dans l’unité centrale - • - - -

Vitesse de montée (cm/s) 22 22 12 15 15

Vitesse de descente (cm/s) 22 22 12 25 25

Résistance aux chocs sans déformation (J) NC NC 30’000 30’000 30’000

Résistance au défoncement (J) 610’000 610’000 150’000 150’000 150’000

Cylindre acier peint gris - - • • •

Cylindre inox brossé AISI 304 - - • • •

Cylindre inox brossé AISI 316 - - - - -

Lumière clignotante 1 point LED - - - • •

Lumière clignotante 25 points LED - - • - -

Bande adhésive réfléchissante • • • • •

Finition RAL à choix • • • • •

Résistance chauffante • • • • •

Signal acoustique • • • • •

Base inclinée - - - • •

Accessoire borne fixe - - • • •

Accessoire borne démontable - - - - -

Accessoire borne semi-automatique - - • • •

Abaissement d’urgence • • • • •

Pressostat d’inversion de sécurité • • • • •

p. 10-11 p. 12-13 p. 14-15 p. 16-17 p. 16-17

Options détaillées en pages 38-39

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

SYNTHÈSE
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DESCRIPTIF & SYNTHESE

 La gamme des bornes escamotables automatiques

EQUIPEMENT & OPTIONS 275/P 500A 275/P 600A 275/P 800A PARK 275/P 500A

Fréquence d’utilisation (cycles/jour) 2’000 2’000 2’000 2’000

Fonctionnement Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique

Pompe hydraulique dans la borne • • • •

Pompe hydraulique dans l’unité centrale - - - -

Vitesse de montée (cm/s) 15 15 15 17

Vitesse de descente (cm/s) 25 25 25 50

Résistance aux chocs sans déformation (J) 40’000 40’000 40’000 40’000

Résistance au défoncement (J) 250’000 250’000 250’000 250’000

Cylindre acier peint gris - • • -

Cylindre inox brossé AISI 304 • • • •

Cylindre inox brossé AISI 316 - • • -

Lumière clignotante 1 point LED - - - -

Lumière clignotante 27 points LED • • • •

Bande adhésive réfléchissante • • • •

Finition RAL à choix • • • •

Résistance chauffante • • • •

Signal acoustique • • • •

Base inclinée • • • •

Accessoire borne fixe • • • •

Accessoire borne démontable - • - -

Accessoire borne semi-automatique • • • •

Abaissement d’urgence • • • •

Pressostat d’inversion de sécurité • • • •

p. 18-19 p. 18-19 p. 18-19 p. 20-21

Options détaillées en pages 38-39

•  compris  /  •  en option  /  -  non-disponible
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 La gamme des bornes escamotables automatiques anti-terrorisme

EQUIPEMENT & OPTIONS 275/K4 700A 275/K4 900A 275/M30 1200A 275/K12 900A 275/M50 1200A

Fréquence d’utilisation (cycles/jour) 2’000 2’000 2’000 2’000 2’000

Fonctionnement Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique

Pompe hydraulique dans la borne • • • • •

Pompe hydraulique dans l’unité centrale - - - - -

Vitesse de montée (cm/s) 10 10 20 22 22

Vitesse de descente (cm/s) 25 25 25 22 22

Résistance aux chocs sans déformation (J) 250’000 250’000 700’000 700’000 700’000

Résistance au défoncement (J) 750’000 750’000 1’200’000 2’000’000 2’000’000

Cylindre acier peint gris • • • • •

Cylindre inox brossé AISI 304 • • • • •

Cylindre inox brossé AISI 316 - - - - -

Lumière clignotante 1 point LED - - - - -

Lumière clignotante 27 points LED • • • • •

Bande adhésive réfléchissante • • • • •

Finition RAL à choix • • • • •

Résistance chauffante • • • • •

Signal acoustique • • • • •

Base inclinée • • - • •

Accessoire borne fixe • • • • •

Accessoire borne démontable - - - - -

Accessoire borne semi-automatique - - - - -

Abaissement d’urgence • • • • •

Pressostat d’inversion de sécurité - - - - -

p. 22-23 p. 22-23 p. 22-23 p. 24-25 p. 24-25

Options détaillées en pages 38-39

•  compris  /  •  en option  /  -  non-disponible

SYNTHÈSE
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127/P 600A  -  127/P 800A  -  275/EM 600A

Courbes de résistance

DESCRIPTIF & SYNTHESE
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Résistance au défoncement
La courbe de résistance au défoncement, à un seuil d’énergie 
donné (en Joules), montre le type de véhicule ainsi que la 
vitesse à l’impact nécessaires pour occasionner un dommage 
permanent aux mécanismes actifs et structurels de la borne. 
Toutefois, bien qu’endommagée, la borne aura tout de même 
stoppé le véhicule à 1 mètre du point d’impact.

Résistance aux chocs sans déformation
La résistance aux chocs sans déformation, à un seuil d’énergie 
donné (en Joules), montre le type de véhicule ainsi que la 
vitesse maximale à l’impact qui n’occasionerait aucune dom-
mage aux mécanismes d’action et à la structure de la borne. 
La borne reste pleinement fonctionnelle et son intégrité reste 
garantie. 

Légendes :

150’000 Joules

30’000 Joules

800 kg

2’000 kg

1’200 kg

6’800 kg
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275/P 500A  -  275/P 600A  -  275/P 800A  -  PARK 275/P 500A

SYNTHÈSE
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DESCRIPTIF & SYNTHESE
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275/K12 900A  -  275/M50 1200A
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RSB 76E

Equipement

nn Obstacle en profils d’acier galvanisés de forte section, articulé par 
des charnières en acier inoxydable, sur châssis boulonné au cadre 
de scellement dans la fosse en béton.

nn Tôle cintrée de fermeture frontale de l’obstacle mobile avec bandes 
réfléchissantes.

nn Tôle larmées de finition de l’obstacle pour le passage des véhicules 
et accès au mécanisme. Traitement des tôles : sablage + métalli-
sation + peinture poudre.

nn Logique de commande électronique paramétrable.

nn Verrouillage de l’obstacle en position haute et basse par frein  
électro-magnétique.

nn Feu de signalisation uni-directionnel rouge/vert (LED).

nn Manivelle pour opération manuelle de l’obstacle.

nn Détecteur de niveau d’eau maximum dans la fosse.

Options

nn Feu supplémentaire bicolore ou orange (LED).

nn Poteau pour la fixation du ou des feux au sol.

nn Boîte de commande à boutons (ouvert - stop - fermé).

nn Boucle de détection de voiture ou de camion. 

nn Détecteur de présence pour boucles de détection. 

nn Détecteur de présence véhicule avec boucle inductive. 

nn Alimentation de secours UPS, permettant plus de 10 cycles de 
manoeuvre.

nn Résistance chauffante et kit thermostat. 

RSB 76E
Largeur de l’obstacle 3’000, 3’500 ou 4’000 mm
Hauteur de l’obstacle 665 mm
Moteur Electromécanique

FICHE TECHNIQUE
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique 230V monophasé, 10A

Consommation max. 1.5 kW

Résistance à l’impact 610’000 J

Temps de manoeuvre 3 à 120 secondes, paramétrable

Charge max. autorisée 20 tonnes par essieu de véhicule

Poids avec obstacle 3’000, 3’500 et 4’000mm 1’170, 1’372 et 1’575 kg

Poids de l’armoire électrique 35 kg

MCBF (nb de cycles moyen entre pannes) 1’000’000 cycles (en respectant le programme d’entretien)

T° ambiante de fonctionnement -20 à +50°C

IP de l’équipement installé dans la fosse 44 (si la fosse est évacuée régulièrement)

IP de l’armoire électrique 55

IP moteur et vérin 65 (non-immersible)

Conforme aux normes européennes

RSB 76E
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RSB 76H

FICHE TECHNIQUE

Equipement

nn Obstacle en profils d’acier galvanisés de forte section, articulé par 
des charnières en acier inoxydable, sur châssis boulonné au cadre 
de scellement dans la fosse en béton.

nn Tôle cintrée de fermeture frontale de l’obstacle mobile avec bandes 
réfléchissantes.

nn Tôle larmées de finition de l’obstacle pour le passage des véhicules 
et accès au mécanisme. Traitement des tôles : sablage + métalli-
sation + peinture poudre.

nn Groupe hydraulique générateur de puissance. 

nn Logique de commande électronique paramétrable.

nn Verrouillage de l’obstacle en position haute et basse par frein  
électro-magnétique.

nn Feu de signalisation uni-directionnel rouge/vert (LED).

nn Manivelle pour opération manuelle de l’obstacle.

nn Détecteur de niveau d’eau maximum dans la fosse.

Options

nn Feu supplémentaire bicolore ou orange (LED).

nn Poteau pour la fixation du ou des feux au sol.

nn Boîte de commande à boutons (ouvert - stop - fermé).

nn Conduite hydraulique plus longue (flexible) : 10 ou 15 m.

nn Détecteur de présence véhicule avec boucle inductive. 

nn Cellule de sécurité émetteur / récepteur sur potelet.

nn Alimentation de secours UPS, permettant plus de 10 cycles de 
manoeuvre.

nn Pompe manuelle.

RSB 76H
Largeur de l’obstacle 3’000, 3’500 ou 4’000 mm
Hauteur de l’obstacle 665 mm
Moteur Hydraulique
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique 230V ou 400V AC triphasé 10A + neutre + terre

Consommation max. 1.5 kW

Résistance à l’impact 610’000 J

Temps de manoeuvre 3 à 120 secondes, paramétrable

Charge max. autorisée 20 tonnes par essieu de véhicule

Poids avec obstacle 3’000, 3’500 et 4’000mm 1’170, 1’372 et 1’575 kg

Poids net du groupe hydraulique + armoire 175 kg

MCBF (nb de cycles moyen entre pannes) 1’500’000 cycles (en respectant le programme d’entretien)

T° ambiante de fonctionnement -20* à +50°C (* -40°C avec fluide hydraulique adapté)

IP du RSB installé dans la fosse 44 (si la fosse est évacuée régulièrement)

IP du groupe hydraulique 54

Conforme aux normes européennes
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275/EM 600A

Equipement

nn Cylindre en acier FE370 peint avec tête anti-dérapante.

nn Bande adhésive réfléchissante, hauteur 55 mm.

nn Pressostat d’inversion de sécurité.

Options

nn Cylindre en inox AISI 304, finition brossée.

nn Abaissement d’urgence en cas d’absence de tension.

nn Finition peinture RAL à choix. 

nn Tête neutre sans logo.

nn Tête avec lumière clignotante 25 points LED.

nn Alarme acoustique.

nn Feu de circulation bicolore (rouge-vert) avec contact magnétique.

nn Unité de contrôle (max. 3 bornes).

nn Kit d’accumulateurs ou photovoltaïque pour fonctionnement tempo-
raire en cas de coupure de courant. 

nn Détecteur à induction. 

nn Emetteur radio dual-band.

nn Résistance chauffante et kit thermostat. 

275/EM 600A
Diamètre du cylindre 275 mm
Hauteur du cylindre 600 mm
Fonctionnement Automatique
Moteur Electromécanique, intégré dans la borne

FICHE TECHNIQUE
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique 230V (±10%), 50/60 Hz

Puissance du moteur 140W (max. 250W) - 0.6A (max. 1.1A)

Résistance au choc sans déformation 30’000 J

Résistance au défoncement 150’000 J

Vitesse de montée (temps total) 12 cm/s (5s)

Vitesse de descente (temps total) 12 cm/s (5s)

Fréquence d’utilisation 100 cycles/jour

Durée de vie moyenne 200’000 cycles

T° ambiante de fonctionnement -40 à +70°C

IP 67

Conforme aux normes européennes

AUTOMATIQUES
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Equipement

nn Cylindre en acier FE370 peint avec tête anti-dérapante.

nn Bande adhésive réfléchissante, hauteur 23 mm.

nn Abaissement d’urgence en cas de coupure de courant.

nn Pressostat d’inversion de sécurité.

Options

nn Cylindre en inox AISI 304, finition brossée.

nn Base inclinée pour installation en pente.

nn Finition peinture RAL à choix. 

nn Tête neutre sans logo.

nn Tête avec lumière clignotante 1 point LED.

nn Alarme acoustique.

nn Huile de pompe Fuchs biodégradable. 

nn Feu de circulation bicolore (rouge-vert) avec contact magnétique.

nn Unité de contrôle.

nn Détecteur à induction pour boucles. 

nn Lecteur de carte à induction. 

nn Emetteur radio dual-band.

nn Temporisateur.

nn Résistance chauffante et kit thermostat. 

 127/P 600A 127/P 800A
Diamètre du cylindre 127 mm 127 mm
Hauteur du cylindre 600 mm 800 mm 
Fonctionnement Automatique 
Moteur Pompe hydraulique, intégrée dans la borne 

FICHE TECHNIQUE

127/P 600A
127/P 800A
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique 230V (±10%), 50/60 Hz

Résistance au choc sans déformation 30’000 J

Résistance au défoncement 150’000 J

Vitesse de montée (temps total) 15 cm/s (4s / 5.3s)

Vitesse de descente (temps total) 25 cm/s (2.4s / 3.2s)

Fréquence d’utilisation 2’000 cycles/jour

Durée de vie moyenne 3’000’000 cycles

T° ambiante de fonctionnement -40 à +70°C

IP 67

Conforme aux normes européennes

AUTOMATIQUES
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Equipement

nn Cylindre en acier FE370 peint avec tête anti-dérapante.

nn Bande adhésive réfléchissante, hauteur 55 mm.

nn Abaissement d’urgence en cas de coupure de courant.

nn Pressostat d’inversion de sécurité.

Options

nn Cylindre en inox AISI 304 ou AISI 316, finition brossée.

nn Base inclinée pour installation en pente.

nn Finition peinture RAL à choix. 

nn Tête neutre sans logo.

nn Tête avec lumière clignotante 27 points LED.

nn Alarme acoustique.

nn Huile de pompe Fuchs biodégradable. 

nn Feu de circulation bicolore (rouge-vert) avec contact magnétique.

nn Unité de contrôle.

nn Détecteur à induction pour boucles. 

nn Lecteur de carte à induction. 

nn Emetteur radio dual-band.

nn Temporisateur.

nn Résistance chauffante et kit thermostat. 

 275/P 500A 275/P 600A 275/P 800A
Diamètre du cylindre 275 mm 275 mm 275 mm
Hauteur du cylindre 500 mm 600 mm 800 mm
Fonctionnement Automatique 
Moteur Pompe hydraulique, intégrée dans la borne 

FICHE TECHNIQUE

275/P 500A 
275/P 600A 275/P 800A
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique 230V (±10%), 50/60 Hz

Résistance au choc sans déformation 40’000 J

Résistance au défoncement 250’000 J

Vitesse de montée (temps total) 15 cm/s (3.3s / 4s / 5.3s)

Vitesse de descente (temps total) 25 cm/s (2s / 2.4s / 3.2s)

Fréquence d’utilisation 2’000 cycles/jour

Durée de vie moyenne 3’000’000 cycles

T° ambiante de fonctionnement -40 à +70°C

IP 67

Conforme aux normes européennes

AUTOMATIQUES
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PARK 275/P 500A

Equipement

nn Cylindre en inox AISI 304 peint avec tête anti-dérapante.

nn Bande adhésive réfléchissante, hauteur 55 mm.

nn Abaissement d’urgence en cas de coupure de courant.

nn Pressostat d’inversion de sécurité.

Options

nn Cylindre en inox AISI 304 finition brossée.

nn Base inclinée pour installation en pente.

nn Finition peinture RAL à choix. 

nn Tête neutre sans logo.

nn Tête avec lumière clignotante 27 points LED.

nn Alarme acoustique.

nn Huile de pompe Fuchs biodégradable. 

nn Feu de circulation bicolore (rouge-vert) avec contact magnétique.

nn Unité de contrôle.

nn Détecteur à induction pour boucles. 

nn Lecteur de carte à induction. 

nn Emetteur radio dual-band.

nn Temporisateur.

nn Résistance chauffante et kit thermostat. 

PARK 275/P 500A
Diamètre du cylindre 275 mm
Hauteur du cylindre 500 mm
Fonctionnement Automatique
Moteur Hydraulique, intégré dans la borne

FICHE TECHNIQUE
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique 230V (±10%), 50/60 Hz

Résistance au choc sans déformation 40’000 J

Résistance au défoncement 250’000 J

Vitesse de montée (temps total) 17 cm/s (env. 3s)

Vitesse de descente (temps total) 50 cm/s (1s)

Fréquence d’utilisation 2’000 cycles/jour

Durée de vie moyenne 3’000’000 cycles

T° ambiante de fonctionnement -40 à +70°C

IP 67

Conforme aux normes européennes

AUTOMATIQUES



Obstacles & bornes escamotables

22

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

Equipement

nn Cylindre en acier FE510 peint avec tête anti-dérapante.

nn Bande adhésive réfléchissante, hauteur 55 mm.

nn Abaissement d’urgence en cas de coupure de courant.

Options

nn Cylindre en inox AISI 304 ou AISI 316, finition brossée.

nn Base inclinée pour installation en pente (K4 uniquement).

nn Circuit E.F.O. pour élévation d’urgence (env. 1 seconde)

nn Finition peinture RAL à choix. 

nn Tête neutre sans logo.

nn Tête avec lumière clignotante 27 points LED.

nn Alarme acoustique.

nn Huile de pompe Fuchs biodégradable. 

nn Feu de circulation bicolore (rouge-vert) avec contact magnétique.

nn Unité de contrôle.

nn Détecteur à induction pour boucles. 

nn Lecteur de carte à induction. 

nn Emetteur radio dual-band.

nn Temporisateur.

nn Résistance chauffante et kit thermostat. 

 275/K4 700A 275/K4 900A 275/M30 1200A
Diamètre du cylindre 275 mm 275 mm 275 mm
Hauteur du cylindre 700 mm 900 mm 1’200 mm
Fonctionnement Automatique 
Moteur Pompe hydraulique, intégrée dans la borne

FICHE TECHNIQUE

275/K4 700A 
275/K4 900A 275/M30 1200A
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Détails techniques (par unité)

275/K4 700A 275/K4 900A 275/M30 1200A

Alimentation électrique 230V (±10%), 50/60 Hz

Résistance au choc sans déformation 250’000 J 700’000 J

Résistance au défoncement 750’000 J 1’200’000 J

Vitesse de montée (temps total) 10 cm/s (7s) 10 cm/s (9s) 20 cm/s (6s)

Vitesse de descente (temps total) 25 cm/s (2.8s) 25 cm/s (3.6s) 25 cm/s (4.8s)

Fréquence d’utilisation 2’000 cycles/jour

Durée de vie moyenne 3’000’000 cycles

T° ambiante de fonctionnement -40 à +70°C

IP 67

Certifi cation européenne de résistance -

IWA 14-1:2013 
V/7200(N3)/48/90:1.0

PASS68:2013 
V/7500(N3)/48/90:1.0/2.5

ASTM F2656-07 M30 (K4)

Conforme aux normes européennes

AUTOMATIQUES
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 275/K12 900A 275/M50 1200A 
Diamètre du cylindre 275 mm 127 mm
Hauteur du cylindre 900 mm 1200 mm 
Fonctionnement Automatique 
Moteur Pompe hydraulique, intégrée dans la borne

FICHE TECHNIQUE

Equipement

nn Cylindre en acier FE510 peint avec tête anti-dérapante.

nn Bande adhésive réfléchissante, hauteur 55 mm.

nn Abaissement d’urgence en cas de coupure de courant.

Options

nn Cylindre en inox AISI 304 ou AISI 316, finition brossée.

nn Base inclinée pour installation en pente.

nn Circuit E.F.O. pour élévation d’urgence (env. 1 seconde)

nn Finition peinture RAL à choix. 

nn Tête neutre sans logo.

nn Tête avec lumière clignotante 27 points LED.

nn Alarme acoustique.

nn Huile de pompe Fuchs biodégradable. 

nn Feu de circulation bicolore (rouge-vert) avec contact magnétique.

nn Unité de contrôle.

nn Détecteur à induction pour boucles. 

nn Lecteur de carte à induction. 

nn Emetteur radio dual-band.

nn Temporisateur.

nn Résistance chauffante et kit thermostat. 

275/K12 900A
275/M50 1200A
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Détails techniques (par unité)

275/K12 900A 275/M50 1200A

Alimentation électrique 230V (±10%), 50/60 Hz

Résistance au choc sans déformation 700’000 J

Résistance au défoncement 2’000’000 J

Vitesse de montée (temps total) 22 cm/s (env. 4s / env. 5.5s)

Vitesse de descente (temps total) 22 cm/s (env. 4s / env. 5.5s)

Fréquence d’utilisation 2’000 cycles/jour

Durée de vie moyenne 3’000’000 cycles

T° ambiante de fonctionnement -40 à +70°C

IP 67

Certifi cation européenne de résistance DOS SD-STD-02.01 K12 K1
PAS68:2013 V/7500(N3)/80
ASTM F2656-07 M50 (K12)

Conforme aux normes européennes

AUTOMATIQUES
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FICHE TECHNIQUE

127/PL 600SA 
275/PL 500SA 275/PL 600SA 275/PL 800SA

 127/PL 600SA 275/PL 500SA 275/PL 600SA 275/PL 800SA
Diamètre du cylindre 127 mm 275 mm 275 mm 275 mm
Hauteur du cylindre 600 mm 500 mm 600 mm 800 mm
Fonctionnement Semi-automatique 
Mécanisme de levée Gaz en montée / manuel en descente 

Principe de fonctionnement
La montée de la borne se fait au moyen de la clé mécanique qui 
débloque le système de retenue et libère la montée grâce à un dispo-
sitif à gaz intégré. La borne reste ensuite bloquée en position haute et 
ne peut être redescendue qu’avec la clé.

La descente se fait au moyen de la clé mécanique et d’une pression 
du pied sur la tête de la borne. Une fois la borne complètement abais-
sée, le système de retenue se bloque automatiquement et l’empêche 
de remonter.

Equipement

nn Cylindre en acier FE370 peint avec tête anti-dérapante.

nn Bande adhésive réfléchissante, hauteur 23 ou 55 mm.

Options

nn Cylindre en inox AISI 304, finition brossée.

nn Finition peinture RAL à choix. 

nn Tête neutre sans logo.

nn Tête avec lumières clignotantes LED.
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Détails techniques (par unité)

127/PL 600SA 275/PL 500SA 275/PL 600SA 275/PL 800SA

Résistance au choc sans déformation 30’000 J 40’000 J

Résistance au défoncement 150’000 J 250’000 J

Vitesse de montée (temps total) 20 cm/s (3s)

T° ambiante de fonctionnement -40 à +70°C

Conforme aux normes européennes
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FICHE TECHNIQUE

 127/PF 600F 127/PF 800F 275/PF 500F
Diamètre du cylindre 127 mm 127 mm 275 mm
Hauteur du cylindre 600 mm 800 mm 500 mm

 275/PF 600F 275/PF 800F
Diamètre du cylindre 275 mm 275 mm
Hauteur du cylindre 600 mm 800 mm

127/PF 600F 127/PF 800F
275/PF 500F  275/PF 600F 275/PF 800F

Principe de la borne fixe à sceller
Ce type de bornes est prévu pour être :

nn Scellé au sol. Dans ce premier cas, la résistance au défoncement 
dépend alors de la profondeur à laquelle la borne est ancrée. 

nn Sécurisée sur place par des ancres chimiques, lorsque le sol ne 
permet pas de réaliser une fouille ou si la maçonnerie a déjà été 
effectuée à cet endroit. 

Equipement

nn Cylindre en acier FE370 peint avec tête anti-dérapante.

nn Bande adhésive réfléchissante, hauteur 23 ou 55 mm.

Options

nn Cylindre en inox AISI 304 ou AISI 316, finition brossée.

nn Finition peinture RAL à choix. 

nn Tête neutre sans logo.

nn Tête avec lumières clignotantes LED.
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Détails techniques (par unité)

127/PF 600F 127/PF 800F 275/PF 500F 275/PF 600F 275/PF 800F

Résistance au choc sans déformation 30’000 J 40’000 J

Résistance au défoncement 150’000 J 250’000 J

Conforme aux normes européennes
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FICHE TECHNIQUE

 127/PL 600F 127/PL 800F 275/PL 500F
Diamètre du cylindre 127 mm 127 mm 275 mm
Hauteur du cylindre 600 mm 800 mm 500 mm

 275/PL 600F 275/PL 800F
Diamètre du cylindre 275 mm 275 mm
Hauteur du cylindre 600 mm 800 mm

127/PL 600F 127/PL 800F
275/PL 500F 275/PL 600F 275/PL 800F

Principe de la borne fixe non-scellée
La borne fixe non-scellée possède la même apparence architecturale 
que sa grande soeur la borne escamotable automatique, ce qui permet 
la combinaison des deux modèles dans la même zone sécurisée.

En cas de besoin ou de choc, la borne fixe non-scellée peut être retirée. 

Equipement

nn Cylindre en acier FE370 peint avec tête anti-dérapante.

nn Bande adhésive réfléchissante, hauteur 23 ou 55 mm.

Options

nn Cylindre en inox AISI 304, finition brossée.

nn Finition peinture RAL à choix. 

nn Tête neutre sans logo.

nn Tête avec lumières clignotantes LED.
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Détails techniques (par unité)

127/PL 600F 127/PL 800F 275/PL 500F 275/PL 600F 275/PL 800F

Résistance au choc sans déformation 30’000 J 40’000 J

Résistance au défoncement 150’000 J 250’000 J

Conforme aux normes européennes
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FICHE TECHNIQUE

 275/K4 700F 275/K4FB 700F 275/K4FB 900F 
Diamètre du cylindre 275 mm 275 mm 275 mm
Hauteur du cylindre 700 mm 700 mm 900 mm

275/K4 700F
275/K4FB 700F 275/K4FB 900F

Principe des bornes fixes anti-terrorisme
La borne fixe non-scellée K4 possède la même apparence architecturale 
que sa grande soeur la borne escamotable automatique, ce qui permet 
la combinaison des deux modèles dans la même zone sécurisée. En cas 
de besoin ou de choc, la borne fixe non-scellée peut être retirée.

La base des bornes fixes à sceller K4FB, par contre, doivent être enter-
rées à la profondeur recommandée permettant d’atteindre les stan-
dards de résistance au défoncement.   

Equipement

nn Cylindre en acier FE510 peint avec tête anti-dérapante.

nn Bande adhésive réfléchissante, hauteur 55 mm.

Options

nn Cylindre en inox AISI 304, finition brossée.

nn Finition peinture RAL à choix. 

nn Tête neutre sans logo.

nn Tête avec lumières clignotantes 27 points LED.



33

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

Détails techniques (par unité)

275/K4 700F 275/K4FB 700F 275/K4FB 900F

Résistance au choc sans déformation 250’000 J

Résistance au défoncement 750’000 J

IP 67

Conforme aux normes européennes
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FICHE TECHNIQUE

275/K12FB 900F

275/K12FB 900F
Diamètre du cylindre 275 mm
Hauteur du cylindre 900 mm

Principe des bornes fixes anti-terrorisme
La borne fixe anti-terrorisme K4FB possède la même apparence archi-
tecturale que sa grande soeur la borne escamotable automatique, ce 
qui permet la combinaison des deux modèles dans la même zone 
sécurisée. 

La base des bornes fixes à sceller K4FB doivent être enterrées à la 
profondeur recommandée permettant d’atteindre les standards de 
résistance au défoncement.   

Equipement

nn Cylindre en acier FE510 peint avec tête anti-dérapante.

nn Bande adhésive réfléchissante, hauteur 55 mm.

Options

nn Cylindre en inox AISI 304, finition brossée.

nn Finition peinture RAL à choix. 

nn Tête neutre sans logo.

nn Tête avec lumières clignotantes 27 points LED.
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Détails techniques (par unité)

Résistance au choc sans déformation 700’000 J

Résistance au défoncement 2’000’000 J

IP 67

Conforme aux normes européennes
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FICHE TECHNIQUE

275/RM 600

275/RM 600
Diamètre du cylindre 275 mm
Hauteur du cylindre 600 mm

Principe des bornes amovibles
La borne amovible est conseillée lorsque le nombre de mouvements par 
jour est limité ou dans le cas où la profondeur de l’installation ne 
permet pas le choix d’une borne automatique. 

Ce type de bornes possède la même apparence architecturale que leur 
grande soeur la borne escamotable automatique, ce qui peut per-
metttre la combinaison des deux modèles dans la même zone sécurisée

Les bornes amovibles sont disponibles en version standard ou équipée 
d’un système de verrouillage de sécurité empêchant un retrait trop 
facile de la borne par des personnes non-autorisées.

Le retrait de la borne s’effectue manuellement à l’aide d’une clé qui 
permet de libérer le cylindre de son socle. Le trou est ensuite fermé par 
une trappe ronde.   

Equipement

nn Cylindre en acier FE370 peint avec tête anti-dérapante.

nn Bande adhésive réfléchissante, hauteur 55 mm.

Options

nn Cylindre en inox AISI 304, finition brossée.

nn Finition peinture RAL à choix. 

nn Tête neutre sans logo.

nn Verrou de sécurité.
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Détails techniques (par unité)

Résistance au choc sans déformation 40’000 J

Résistance au défoncement 200’000 J

T° ambiante de fonctionnement -40 à +60°C

Conforme aux normes européennes
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OPTIONS

Options disponibles

Tête anonyme sans le logo 
Pilomat.

Système de verrouillage à clé 
pour bornes automatiques.

Bande réfléchissante neutre

Détecteurs à induction pour 
installations avec boucles un ou 
deux canaux.

1. 2. 3. 4.

Boucles d’induction de 
différentes longueurs.

Activateur GSM pour contrôle à 
distance.

Finition RAL à choix Finition tout en inox

Lumières clignotantes LED 
1, 7 ou 27 points.

Base inclinée pour installations 
en pente.

5. 6. 7. 8.

12.

Récepteur radio en versions 
standard ou professionnelle 
avec circuit anti-clonage.

9. 10. 11.

Emetteur radio deux canaux en 
versions standard ou profes-
sionnelle avec circuit anti-clo-
nage.
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Options disponibles

Temporisateur hebdomadaire 
ou annuel.

Lecteur de cartes à induction

Licence logicielle pour la 
gestion à distance de 5, 10 ou 
255 portes. 

Structure encastrable et 
rétractable de contrôle pour 3 
unités max.

13. 14. 15. 16.

Colonnes inox 275 ou 170 mm 
pour unités de contrôle. 
Intercom, feux de signalisation, 
caméra selon modèle.

Circuit de gestion pour les 
voies de transit utilisant des 
cartes, émetteurs radio ou 
appels téléphoniques.

Circuit ETH-MOD pour la gestion 
en réseau.

17. 18. 19. 20.

Résistances chauffantes pour 
unité de contrôle et/ou bornes.

Trappe métallique de finition

Armoires de contrôle à sceller, 
pour 4 ou 9 unités

21. 22. 23.

Feux de signalisation LED

OPTIONS
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EXEMPLES D’INSTALLATIONS

EXEMPLE : Voie de circulation à sens unique

Confi guration

nn 2 bornes automatiques avec lumières clignotantes intégrées.

nn 1 unité de contrôle sur le bord de la chaussée, avec récepteur radio.

nn 1 poteau avec feux de circulation. 

nn 1 panneau de signalisation.

nn 1 détecteur à induction mono-canal pour la sécurité, boucles d’in-
duction (9.6m) et ligne de connexion vers l’unité de contrôle (15m).



41

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

EXEMPLE : Chaussée à deux voies

EXEMPLES

Confi guration

nn 2 bornes automatiques avec lumières clignotantes intégrées.

nn 1 unité de contrôle sur le bord de la chaussée.

nn 1 lecteur de badge, intégré dans l’unité de contrôle.

nn 1 poteau avec feux de signalisation.

nn 1 panneau de signalisation.

nn 1 détecteur à induction mono-canal pour la sécurité, boucles d’in-
duction (9.6m) et ligne de connexion vers l’unité de contrôle (15m). 

nn 1 détecteur à induction mono-canal pour la boucle de commande.
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EXEMPLES D’INSTALLATIONS

EXEMPLE : Système mixte

Confi guration

nn 2 bornes automatiques avec lumières clignotantes intégrées.

nn 1 unité de contrôle sur le bord de la chaussée, avec récepteur radio.

nn 1 poteau avec feux de circulation. 

nn 1 panneau de signalisation.

nn 1 détecteur à induction mono-canal pour la sécurité, boucles d’in-
duction (9.6m) et ligne de connexion vers l’unité de contrôle (15m).

nn 1 borne semi-automatique.

nn 1 borne fi xe de la série PL.
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EXEMPLE : Entrée sécurisée

EXEMPLES

Confi guration

nn 4 bornes automatiques.

nn 1 unité de contrôle.

nn 1 panneau de signalisation.

nn 1 capteur de détection de fermeture du portail. 
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REFERENCES

275/P 600A Carouge (SUISSE)

275/P 600A Postojna Thermal Spa (SLOVÉNIE)
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275/P 600A Ponteranica (ITALIE)

275/K4FB 700F Dubai Media City (EMIRATS ARABES UNIS)

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 
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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