
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
  

  
          

         
 
 
 
 

 
 
 

          
 
 

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 
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 
controller via a RS485 communication line 

 

The device is supplied via the signal Red/Amber/Green at 230 Vac 
emitted from the Traffic controller outputs to command the related 
vehicular signal head. 
 
The apparatus is constituted by two unit 
� Countdown Logic and Display unit  
� Supply unit 

 
The display and logic unit part is realised by : 
� One p.c.b complete of all logic elements on one face and A 

two seven segment digit done by full colour RGB led on the 
other face 

� The supply unit is done by one power supply dedicated to 
supply the logic and the Led 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COUNTDOWN DISPLAY 

 



 
 
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.  

  

 
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 
dark period (ambient light under 1000 Lux). 
 

UNIT CONFIGURABILITY 

The unit is configurable via its RS422 com port by 
which via a customized software can be settled: 
� The Operating Mode 
� The functionality of the display 

 

OPERATING MODE 

To work properly the unit must operate on junction 
working in fixed cycle or any way related to a traffic 
light aspect having fixed timing. 
The device can be settled to operate in two 
different mode: 
� Self Learning mode 
� Dynamic mode 

The main difference between the two operating 
mode is that in case of Junction operating on 
different plan timing, into the first one, when the 
plan change, you will have a wrong display for one 
cycle, while into the second one this will not 
happen. 

The value displayed can be different in function of 
the operating and configuration mode settled. 

The display of the value will start with a configurable 
delay ( tenth of second) in respect to the related 
signal head aspect On status, to respect the 
following clauses: 
� The signal head aspect must be relevant as 

signalisation to the drivers 
� The unit must stay OFF in case of intervention 

of the safety circuitry of the traffic controller. 

In case of displaying values higher than 99”, the unit 
can be configurable to display one of the following 
aspect for all exceeding time: 
� Nothing  
� 99 blinking  
� two central segment blinking 

In case of flashing condition on related traffic light, 
the display will stay OFF. 

During display of vehicular green flashing aspect, 
the value can be shown as normal or blinking at a 
2Hz frequency. 

 

DISPLAY UNIT 

 
Time display CD200RGB CD300RGB 
Modularity 200mm 300mm 
Character dim. 70x130mm 90x190mm 
Led qty 25+25 RGB 35+35 RGB 
Red colour 620nm 620nm 
Green colour 525 nm 525 nm 
Amber colour 575 nm 575 nm 

 

 
EXTERNAL HOUSING 

 
Protection degree : IP55 
Material: Polycarbonate 
Door: Rapid clutch  
Visor: Rapid clutch 
Colour: Black or Green on request 
 
ENVIRONMENTAL AND ELECTRICAL 

CHARACTERISTICS 

Supply:  100 Vac  to 260 Vac 
Consumption: >3W < 11W 
Operating temperature: -40°C to + 80 °C 
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*Technical specifications subject to change without notice 
 


