COUNTDOWN DISPLAY

Countdown display board is designed to provide information for the
drivers of the vehicles on time remaining of the red amber and the
green aspect of the traffic lights.
The device is a two digit Countdown having the capability to display
value of the Green, Amber and Red aspects.
Electronic display can be used as part of the traffic lights managed
LA TECHNOLOGIE POUR LA FLUIDITE DU TRAFIC
by controllers of any type, since to get information on the duration
of the signal lights the method used are:
 STAND ALONE MODE- Measuring the time of the availability of
the supply voltage on the green amber and red traffic light
aspects
 DYNAMIC MODE- taking data to be displayed from the
CAPACITÉ DU CONTRÔLEUR
controller via a RS485 communication line
VEGA est structuré de façon à gérer :
• 64 groupes de signaux (192 sorties de puissance). • 64 détecteurs de véhicules à spire.
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DIAGNOSTICS
VEGA est équipé d'une série d'outils de diagnostic en ligne et hors ligne permettant de fournir des
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L'affichage sur l'écran, l'archivage dans des fichiers journaux, le transfert automatique des
other face
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complètent les outils pour une aide au dépannage.
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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.

LUMINOUS INTENSITY
The ambient light is measured by a built-in
photodiode and the luminous intensity of the
display is automatically reduced at 50% during the
CONTRÔLES DE SECURITE
dark period (ambient light under 1000 Lux).
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 The Operating Mode
Le système de sécurité est constitué par plusieurs processeurs et circuits :
 The functionality of the display
• capteurs analogiques de mesure de la tension émise par chaque circuit de sortie,
OPERATING MODE
avec une redondance sur les sorties de contrôle de la signalisation verte.
To work properly the unit must operate on junction
• capteurs analogiques pour la mesure du courant circulant dans chaque circuit de sortie
working in fixed cycle or any way related to a traffic
pour commander le feu de circulation.
light aspect having fixed timing.
• conversion A / D de mesures analogiques.
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 Self Learning mode
• Les processeurs de chaque carte de commande de sorties qui réalisent :
 Dynamic mode
• Contrôle de la congruence entre les commandes logiques et d'état de signalisations des feux de
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• vérification sur les données présentes dans la mémoire.
• vérification sur la configuration hardware.
EXTERNAL HOUSING
The value displayed can be different in function of
• Contrôle de la congruence entre les commandes logiques et d'état de signalisations des feux de
the operating and configuration mode settled.
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 CONFIGURATION
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Un logiciel avec une interface graphique, opérant sur un PC avec système d'exploitation Windows,
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Le contrôle d'accès est géré par un serveur Web intégré, peut être effectué par un "Navigateur
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causer donc de perturbations pour les utilisateurs. ENVIRONMENTAL AND ELECTRICAL
the value can be shown as normal or blinking at a
La configuration du contrôleur peut être effectuée par
la simple insertion de paramètres et la
CHARACTERISTICS
2Hz frequency.
génération
Supply: 100 Vac to 260 Vac
graphique du cycle des feux de circulation. Le logiciel
de configuration
Consumption:
>3W <offre
11W également la
possibilité d'ajouter une application
Operating temperature: -40°C to + 80 °C
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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