
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

  

  
          

         
 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il radar TMP è un sensore Doppler realizzato per il rilevamento 

dei pedoni. Esso permette tra l’altro di prenotare o 

estendere il colore delle fasi semaforiche.  

 

TMP is a Doppler sensor designed for pedestrian detection. It 

allows, among other, to extend the green colour phases of 

the traffic lights. 

 

VANTAGGI 

 Resistente agli urti / Shock-resistant  

 

 Regolazione senza bisogno di aprire il radar / Settings 

without radar opening  

 

 Facile da installare (fornito con ogni accessorio di 

montaggio: cavo, supporto di fissaggio, viti e bulloni) / 

Ready to install (cable, mounting support, screws and 

bolts)  

 

 Funzionamento in qualsiasi condizione ambientale / 

Operation under all weather conditions  

 

 Tecnologia “aboveground” / Above ground technology  

 

 Maggior sicurezza per gli ingegneri del traffico che 

possono rimanere in strada durante l’installazione / Safer 

for the traffic engineers, who can stay on the roadside for 

installation  

 

 Economico: non necessità di lavori stradali o interruzioni 

del traffico durante l’installazione / Less expensive: no 

roadworks nor traffic interruption needed for the 

installation  

 

 Insensibile alle variazioni climatiche : gelo, neve, nebbia, 

ecc., non influiscono sul rendimento del radar  / 

Unaffected by weather conditions : frost, snow, fog, etc., 

have no influence on the radar performance  

 

 Assenza di manutenzione / No maintenance.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
RADAR FOR PEDESTRIAN DETECTION 

 

 

 



 

 

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.  

  

 
APPLICAZIONI 

 Il TMP è un detector a microonde per la 

rilevazioni di pedono in movimento. Permette di 

estendere o ridurre la fase semaforica 

pedonale. 

 

CONVENIENZA 
 Insensibile a luce, colore, umidità, polvere 
 Assenza di rilevamento di movimenti indesiderati 

(pioggia, foglie ecc.) 
 Rilevamento su singola corsia di traffico 
 Tempo di reazione inferiore a 50ms 
 Relè di sicurezza 
 Assenza di manutenzione 
 Raggio d’azione fino a 35m 
 Economico 
 Affidabile 
 Conforme CE 
 Custodia in alluminio e connettore posteriore 

IP67 
 Leggero e facile da installare 
 Montaggio semplice : viti e bulloni inclusi 

 

IMPOSTAZIONI 

 Direzione di rilevamento (in/out/bidirezionale) 

 Sensibilità (raggio d’azione del radar) 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Raggio di rilevamento (per un’automobile, 

altezza di installazione di 4.5 m, angolo di 5°, 

sensibilità impostata su ¾): 30 m (pedoni)  

 Velocità minima rilevata: 0.5 km/h  

 Direzione rilevamento: in avvicinamento, 

allontanamento or bidirezionale  

 Gamma velocità : da una scelta soglia fino a 

160 km/h  

 Dimensioni : 70x100x120 mm  

 Peso (cavo e supporto di montaggio esclusi) : 

0.9 kg  

 Protezione ambientale: IP65, EN 50102 (IK)  

 Montaggio: doppia-L (fornito), adattato per M8  

 Temperatura d’esercizio: da -40°C to +75°C  

 Alimentazione versione LV: 10-42Vca/10-60Vcc  

                    versione EU: 220 Vca  

            versione LP: 6-20 Vcc  

 Consumo: < 1 W (90 mA a 12 Vcc)  

 Frequenza: K-band - 24.125 Ghz  

 Potenza trasmissione: 5 mW  

 Output: LED visibile sul fronte – Inverted relay 

contact  

 Tempo di reazione: < 500 ms  

 Hold time del relay: 2 sec. 
 

APPLICATIONS 
 The TMP is a microwave detector for the 

detection of moving pedestrians.  It extends or 

reduces the pedestrian signal phase. 

 
STRENGTHS 

 Not sensitive to light, colour, humidity or dust 

No detection of undesirable movements (rain, 

leaves …) 
 Detection on a single traffic lane 
 Reaction time less than 50 ms 
 Positive safety relay 
 No maintenance 
 Range up to 35 m 
 Reduced cost 
 Reliability 
 Accepted by the EC 
 Aluminium housing and rear connector IP67 
 Light, easy to install 
 Easy to mount : M8 nuts and bolts included 

 

SETTINGS 

  Direction of detection (in/out/bi-directional) 

  Sensitivity (range of the radar) 

 

TECHNICAL DATA 

 Detection range (for a personal car, installation 

height of 4.5 m, tilt angle of 5°, sensitivity set on 

¾): 30 m (pedestrians)  

 Minimum detected speed: 0.5 km/h  

 Detection direction : Approaching, receding or 

bidirectional  

 Speed range : From chosen threshold up to 160 

km/h  

 Dimensions : 70x100x120 mm  

 Weight (without cable & mounting support) : 0.9 

kg  

 Environmental protection: IP65, EN 50102 (IK)  

 Mounting system: Double-L (supplied), adapted 

for M8  

 Operating temperature: from -40°C to +75°C  

 Power supply LV version: 10-42 VAC/10-60 VDC - 

          EU version: 220 VAC  

          LP version: 6-20 VDC  

 Power consumption: < 1 W (90 mA under 12 VDC)  

 Frequency: K-band - 24.125 Ghz  

 Transmit power:  5 mW  

 User output: visible LED on front face – Inverted 

relay contact  

 Reaction time: < 500 ms  

 Hold time of the relay: 2 sec. 
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* Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso 
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