RADAR RILEVAMENTO VEICOLI

LA TECHNOLOGIE POUR LA FLUIDITE DU TRAFIC

CAPACITÉ DU CONTRÔLEUR
L’analizzatore
di traffico TMS-SA è un radar mobile,
VEGA est structuré
de façon
à gérerper
: rilevazioni di traffico
compatto
e portatile
progettato
•
64
groupes
de
signaux
(192
sorties
de
puissance). • 64 détecteurs de véhicules à spire.
temporanee.
• 96 entrées numériques. • 128 sorties numériques. • 20 sorties de relais. • 32 plans de feux de
circulation,un
sélectionnés
à distance
viaveicoli,
calendrier hebdomadaire / annuel.
Utilizzando
radar doppler,
esegueouil localement
conteggio dei
DIAGNOSTICS
misura la loro velocità e discrimina tra veicoli leggeri e
VEGA est Iléquipé
d'unesemplice
série d'outils
diagnostic
en ligne di
et hors ligne permettant de fournir des
pesanti.
software
e de
completo
consente
informations facilitant
les opérations
maintenance,
telles que
:
programmare
facilmente
il radar, di de
scaricare
ed elaborare
i
• Le di
type
de panne. • La carte en panne. • La panne d'une spire.
dati
traffico.
• La panne d'une entrée.
Le diagnostic
interne permet
également
fournir l'accès
aux registres internes pour
Grazie
alla tecnologia
Bluetooth
ed alde
rinnovato
sistema
examiner en détail
le fonctionnement
eneligne
de l'appareil, et la réalisation d'opération hors ligne
d’installazione,
l’utilizzo
del radar è facile
semplice.
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.

Comfort
Opzioni
 Memorizzazione fino a 250 000 veicoli (data, ora,
 Memoria per 1 milione di veicoli ;
velocità, lunghezza). Estensione a 1 milione di
 Terminale per impostazioni di installazione e
veicoli in opzione;
raccolta dati (per evitare l’uso di un laptop)
 Sistema di montaggio universale sul retro ;
equipaggiato con Bluetooth e RS232
CONTRÔLESsemplice;
DE SECURITE
installazione
 Regolazione automatica dell’inclinazione
VEGA est équipé d'une série de circuits de commande, basés sur une logique
dell’antenna;
de redondance
hardware
software.
 Compatto,
batterie
e radaret
integrati;
 Bluetooth per configurazione, raccolta dei dati
e visualizzazione dei dati in tempo reale;
Le système de sécurité
est constitué par
 Comunicazione
per la configurazione
e ilplusieurs processeurs et circuits :
download tramite: personal computer o
• capteurs
analogiques
de mesure de la tension émise par chaque circuit de sortie,
terminale
palmare
proprietario
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.
Sicurezza
• conversion
/ D influisce
de mesures
analogiques.
 Quasi
invisibileAnon
sul comportamento
• processeur
del
guidatore indépendant dédié à maîtriser les conflits aussi bien entre les alertes
vertes que
rouges.
 Nessun
contatto
con i veicoli;
•
Les
processeurs
chaque
carte
commande de sorties qui réalisent :
 Installazione senzade
rischi
evitando
la de
chiusura
•
Contrôle
de
la
congruence
entre
les
commandes
logiques et d'état de signalisations des feux de
delle corsie di traffico
circulation.
• contrôle du courant circulant sur chaque sortie, afin de surveiller
User-friendly
le fonctionnement
correct de chaque couleur de laConformità
signalisation tricolore.
Radar
:
 CE : il radar TMS-SA è conforme ai requisiti
•
Contrôle
Watch
dog
hardware
et
software.
 Installazione semplice : facile regolazione senza
essenziali della direttiva R&TTE 1999/5/CE
• Processeur
de la
CPU effectuant
:
bisogno
di fissare
l’angolazione
a 45°!
• vérificationautomatica
sur les données
présentes dans la mémoire.
 Regolazione
dell’inclinazione
Specifiche Tecniche
•
vérification
sur
la
configuration
hardware.
dell’antenna;
Gamma
dasignalisations
10 a 255 km/h
•
Contrôle
de
la
congruence
entre
les
commandes
logiquesvelocità
et d'état: de
des feux de
 Comunicazione Bluetooth integrata.
Dimensioni
:
270
x
245
x
230
mm,
comprese
staffe di
circulation.
sistema
di
montaggio
• Action
de correction sur les commandes logiques pour le respect de la matrice de sécurité.
Software
:
Peso:
6.8 kg compresa batteria e staffe di
•
Contrôle
sur les temporisations
du cycle des feux de
circulation.
 Schermo ergonomico,
software pratico;
montaggio
• Mesure
et contrôle
la tension
d'alimentation.
 Dati
completi
e preciside
pronti
per essere
Grado protezione: IP64
Contrôle
et
protection
par
ID
du
site.
analizzati ;
Sistema di montaggio: a 4 punti sul retro per qualsiasi
CONFIGURATION LOGICIELLE
tipo via
di staffa
VEGA peut être programmé localement ou à distance
une interface graphique
Regolazioni
Temperatura
d’esercizio: da – 25°C a + 65°C
et
un
clavier
intégrés.
 1 o 2 corsie in direzioni opposte;
Alimentazione: 6 V/12Ah (batteria)
 Installazione a lato strada o su cavalletto;
Consumo
energia:
8-12d'exploitation
mA in fase misurazione,
Un logiciel avec une interface graphique, opérant sur
un PC avec
système
Windows,
18
mA
in fase programmazione
a
été
spécialement
conçu
Dati :
Autonomia:
3 settimane
pour faciliter
la tâche
et vous guider lors de la configuration
du contrôleur.
 volume
– velocità
– classificazione
Frequenza
K-band
: 24,125
Le contrôle
est con
géréspecifico
par un serveur Web intégré, peut être effectué
parGHz
un "Navigateur
 dati
veicolo d'accès
per veicolo
Potenza trasmissione: < 5 mW
Internet"
standard.
pacchetto software
: Bluetooth
Les opérations de chargement et d'échantillonnageUscita
des données
de la mémoire peuvent aussi
Memoria:
1
milione
di veicoli
être réalisées localement par l'intermédiaire
Software
d'une "Clé USB".
Windows
XP o superiore, normal du
Les opérations de configuration peuvent être effectuées -durant
le fonctionnement
minimo
512
Mb RAM
contrôleur, sans
Spazio
su
disco:
50 Mb
causer donc de perturbations pour les utilisateurs.
Lingua:
Francese,
Inglese,
La configuration du contrôleur peut être effectuée par la simple insertion deOlandese,
paramètres
et la Italiano,
Danese
e
Portoghese
génération
Accuratezza:
velocità
97 %
graphique du cycle des feux de circulation. Le logiciel
de configuration
offre
également la
conteggio
98 %
possibilité d'ajouter une application
classificazione 90 %
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.
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