
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TECHNOLOGIE POUR LA FLUIDITE DU TRAFIC 

 

 

 

 

 

CAPACITÉ DU CONTRÔLEUR  

VEGA est structuré de façon à gérer :  

• 64 groupes de signaux (192 sorties de puissance). • 64 détecteurs de véhicules à spire.  

• 96 entrées numériques. • 128 sorties numériques. • 20 sorties de relais. • 32 plans de feux de 

circulation, sélectionnés à distance ou localement via calendrier hebdomadaire / annuel.  

DIAGNOSTICS  

VEGA est équipé d'une série d'outils de diagnostic en ligne et hors ligne permettant de fournir des 

informations facilitant les opérations de maintenance, telles que :  

• Le type de panne. • La carte en panne. • La panne d'une spire.  

• La panne d'une entrée.  

Le diagnostic interne permet également de fournir l'accès aux registres internes pour  

examiner en détail le fonctionnement en ligne de l'appareil, et la réalisation d'opération hors ligne 

qui permettent de vérifier le fonctionnement de l'appareil et les parties externes de l'installation.  

L'affichage sur l'écran, l'archivage dans des fichiers journaux, le transfert automatique des 

messages, complètent les outils pour une aide au dépannage.  

 

VEGA utilise la technologie de l'avenir. 

VEGA a la capacité de gérer jusqu'à deux intersections séparément, ou jusqu'à 4 intersections 

avec l'insertion d'une seconde carte CPU.  

Une architecture modulaire basée sur des bus différents, permettant la réalisation d'un système à 

intelligence distribuée pour une plus grande fiabilité et sécurité.  

 

  

  
          

         
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 

 

 

 

L’analizzatore di traffico portatile NC350 BlueStar con 

Tecnologia Bluetooth ™ fornisce misurazioni accurate di 

conteggio, velocità e lunghezza dei veicoli. Il sensore di 

traffico portatile NC350 BlueStar è posto direttamente sulla 

corsia di traffico per misurare i dati, può essere installato e 

rimosso rapidamente e facilmente senza danneggiare il 

manto stradale. 

L’NC350 BlueStar è stato progettato per rilevare il traffico su 

strade, ponti, garage o aree di costruzione. Poiché 

l'analizzatore può comunicare senza fili via Bluetooth, i dati di 

traffico possono essere recuperati e scaricati senza 

rimuovere l'analizzatore dalla strada. I dati sono facilmente 

consultabili utilizzando il software Highway Data 

Management (HDM), dove si possono creare report, grafici e 

diagrammi. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALIZZATORE DI TRAFFICO 

PORTATILE BLUESTAR 

NC-350 

 

 



 

 

CONTRÔLES DE SECURITE  

 

VEGA est équipé d'une série de circuits de commande, basés sur une logique  

de redondance hardware et software.  

 

 

Le système de sécurité est constitué par plusieurs processeurs et circuits :  

 

• capteurs analogiques de mesure de la tension émise par chaque circuit de sortie,  

avec une redondance sur les sorties de contrôle de la signalisation verte.  

• capteurs analogiques pour la mesure du courant circulant dans chaque circuit de sortie  

pour commander le feu de circulation.  

• conversion A / D de mesures analogiques.  

• processeur indépendant dédié à maîtriser les conflits aussi bien entre les alertes  

vertes que rouges.  

• Les processeurs de chaque carte de commande de sorties qui réalisent :  

• Contrôle de la congruence entre les commandes logiques et d'état de signalisations des feux de 

circulation.  

• contrôle du courant circulant sur chaque sortie, afin de surveiller  

le fonctionnement correct de chaque couleur de la signalisation tricolore.  

• Contrôle Watch dog hardware et software.  

• Processeur de la CPU effectuant :  

• vérification sur les données présentes dans la mémoire.  

• vérification sur la configuration hardware.  

• Contrôle de la congruence entre les commandes logiques et d'état de signalisations des feux de 

circulation.  

• Action de correction sur les commandes logiques pour le respect de la matrice de sécurité.  

• Contrôle sur les temporisations du cycle des feux de circulation.  

• Mesure et contrôle de la tension d'alimentation.  

Contrôle et protection par ID du site. 

CONFIGURATION LOGICIELLE  

VEGA peut être programmé localement ou à distance via une interface graphique  

et un clavier intégrés.  

 

Un logiciel avec une interface graphique, opérant sur un PC avec système d'exploitation Windows, 

a été spécialement conçu  

pour faciliter la tâche et vous guider lors de la configuration du contrôleur.  

Le contrôle d'accès est géré par un serveur Web intégré, peut être effectué par un "Navigateur 

Internet" standard. 

Les opérations de chargement et d'échantillonnage des données de la mémoire peuvent aussi 

être réalisées localement par l'intermédiaire  

d'une "Clé USB".  

Les opérations de configuration peuvent être effectuées durant le fonctionnement normal du 

contrôleur, sans  

causer donc de perturbations pour les utilisateurs.  

La configuration du contrôleur peut être effectuée par la simple insertion de paramètres et la 

génération  

graphique du cycle des feux de circulation. Le logiciel de configuration offre également la 

possibilité d'ajouter une application  

 

écrite par l'utilisateur, pour la réalisation de fonctions particulières.  

Les données de configuration et le firmware sont internes à la mémoire EEPROM FLASH, en veillant 

à  

conserver les données, même en l'absence d'alimentation.  

  

GGeenneerraallee  

L’analizzatore di traffico portatile NC350 è un 

rivelatore di veicoli autonomo che non richiede 

sensori esterni. 

L’NC350 viene installato sotto una copertura 

protettiva al centro della corsia di traffico così che gli 

autoveicoli passino sopra il contatore stesso senza 

bisogno di alcun contatto fisico con il veicolo. Il 

sensore utilizza la tecnologia VMI per rilevare i veicoli 

che si muovono attraverso un campo magnetico. 

Ogni autoveicolo è costituito da parti metalliche. 

Quando un veicolo passa sopra l’NC350, le parti 

metalliche interferiscono con il campo magnetico. 

Questo disturbo crea delle variazioni di segnali 

elettrici nei sensori NC350. Di conseguenza, l'NC350 è 

in grado determinare la presenza del veicolo, 

contare ogni veicolo, misurare la velocità e la 

lunghezza veicolare.  

CCaarraatttteerriissttiicchhee  

• Comunica in modalità wireless via Tecnologia 

Bluetooth™  

• Può essere installato e rimosso in pochi minuti 

• Design poco appariscente si cofonde con la 

superficie stradale 

• La registrazione di un singolo veicolo permette 

funzionalità di categorizzazione infinte 

• Corpo in alluminio estruso resistente 

• Batteria a unga durata, ricaricabile, agli ioni di litio 

• Software facile da usare per la visualizzazione dei 

dati 

• Consente lo scarico di dati sequenziali relativi al 

veicolo  

• Software che consente una personalizzazione dei 

dati di traffico raccolti  
 

AApppplliiccaazziioonnii  

• Autostrade, Tangenziali, Superstrade 

• Strade Cittadine  

• Intersezioni & Svolte 

• Aree in costruzione 

• Parcheggi 

• Aeroporti  

VVaannttaaggggii 

• Installazione facile e veloce  

• Economico rispetto ad altri sistemi di rilevamento  

 

  

IInnssttaallllaazziioonnee  

L’analizzatore di traffico portatile NC-350 viene 

installato al centro della corsia di traffico con una 

copertura protettiva, realizzata in un materiale 

speciale impermeabile all’olio, alla benzina ed altri 

composti chimici e resistente alle radiazioni 

ultraviolette, al forte impatto dei mezzi pesanti, e 

dotata di caratteristiche superficiali identiche a 

quelle del comune manto stradale, assicurando 

ottime prestazioni di aderenza con il pneumatico. 

Al termine della rilevazione la copertura protettiva 

viene rimossa ed è quindi pronta per essere utilizzata 

per una successiva installazione.  

 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE  

Involucro: alluminio anodizzato/estruso  

Ultimate Bearing Strength: 88.000 psi (607 Mpa) 

Dimensioni: 181x118x12,7mm 

Peso: 0,59 Kg. 

Temp. Funzionamento: -20°C +60°C 

Sensore: GMR Magnetic chip a tecnologia VMI 

Memoria: Micro Serial Flash:3MB 

Batteria/Alimentazione: Ioni di Litio ricaricabile 

(fino a 21 giorni di carica)  

Unità di misura: Inglese o Metrico 

Capacità: fino a 300.000 veicoli o  21 giorni di 

rilevazione 

Comunicazione: USB o Bluetooth (opzionale) 

 

PPrreessttaazziioonnii  

Batteria: 3.0VDC a 4.2VDC 

(sostituibile in campo, agli ioni di litio, ricaricabile, 

protezione da sovraccarico)  

 

PPrreecciissiioonnee  

Lunghezza  90% di veicoli 

Velocità  90% di veicoli 

Volume  95% di veicoli 

Rilevazione veicolo:  veicoli tra 8 & 193 km/h 

 

SEMAFORI •  CONTROLLI •  AUTOMAZIONE •  ELETTRONICA 
S.C.A.E. S.p.A. Via A. Volta, 6 – 20090 Segrate (MI) Italy – Ph. +39 02 26930.1 – Fax +39 02 26930.310  

e-mail: info@scae.net - Web: www.scae.net 
Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. – R.E.A. MI679633 – N. Mecc. MI069506 – Reg. Imp. Milano, C.F., P.IVA N. IT00857000152 

 
 

 * Specifiche tecniche soggette a variazione senza preavviso 
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