LED TRAFFIC SIGNAL

TRAFLED: LED TRAFFIC SIGNAL SLIM DESIGN
LA TECHNOLOGIE POUR LA FLUIDITE DU TRAFIC
TRAFLED is a led traffic signal using innovative LED modules at high intensity
along with an innovative slim design.

The optical unit is a unique block with IP65 protection that replaces the

CAPACITÉ DU CONTRÔLEUR
VEGA est structuré de façon à gérer :
holders
lamps.de signaux (192 sorties de puissance). • 64 détecteurs de véhicules à spire.
• 64and
groupes
• 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.
A limited
number of leds, maximum 4, generates a luminous coloured
DIAGNOSTICS
source
withest
high
intensity
whose
rays,
adjusted
by 2 specialen
lenses,
theligne permettant de fournir des
VEGA
équipé
d'une
série
d'outils
de diagnostic
ligne give
et hors
informations
facilitant
lesuniform
opérations
de maintenance, telles que :
signal
a high, directional
and
visibility.
• 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

Highflux
leden
optics
ensures
the best energy
examiner
détail
le fonctionnement
enefficiency
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.

Beautiful and innovative design
L'affichage sur l'écran, l'archivage dans des fichiers journaux, le transfert automatique des

Slim
profile that
suits historical
city centres
messages,
complètent
les outils
pour une aide au dépannage.
conventional components u to now used, such as lenses, reflectors, lamp



Higher traffic safety



Maintenance free





VEGA utilise la technologie de l'avenir.
VEGA a la capacité de gérer jusqu'à deux intersections séparément, ou jusqu'à 4 intersections
Considerable
energy
avec l'insertion
d'unesaving
seconde carte CPU.
Une
architecture
modulaire
basée sur des bus différents, permettant la réalisation d'un système à
Longer Life
intelligence distribuée pour une plus grande fiabilité et sécurité.
Available in different colors and color combinations

STRUCTURAL FEATURES

TECHNICAL DATA OF LED MODULES

▪ Structure with sectional elements Ø 210 and Ø 300 mm in higher
quality polycarbonate, UV stabilized, paste coloured, available in
Traffic Signal
210mm
300mm
the following colours: Standard, Green, Yellow, Black.
Red > 400cd
Red > 400cd
▪ Monobloc optics with led technology.
Yellow > 200cd Yellow > 400cd
▪ Doors
with
rapid
clutch
and
spring-lock
handle.
CONTRÔLES DE SECURITE
Light intensity
Green > 400cd Green > 400cd
▪ Visor with rapid clutch.
White > 400cd
▪ Possibility
of est
vertical
or horizontal
mounting.
VEGA
équipé
d'une série
de circuits de commande, basés sur une logique
▪ Fixing for wall support, bandit and for hanging up on a cantilever
Dimmer
Nighttime=50%
de redondance hardware et software.
pole or rope.
Color
Red/Yellow/Green/White
Led type

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

DRAGON High Flux
190-265Vac 12Vdc
32-42Vac
24Vdc

• capteurs analogiques de mesure de la tension émise par chaque circuit de sortie,
Power
avec une redondance sur les sorties de contrôle de la signalisation
verte.
<10W
consumption
• capteurs analogiques pour la mesure du courant circulant dans chaque circuit de sortie
EMC
EN50293 : class B
pour commander le feu de circulation.
• conversion A / D de mesures analogiques.
Power factor
>0.9
• processeur indépendant dédié à maîtriser les conflits aussi bien entre les alertes
Temperature
-40°C +60°C
vertes que rouges.
range
Ø 210mm carte de commande de sorties qui réalisent :
• Les processeurs Trafled
de chaque
Rel.et
Humidity
• Contrôle de la congruence entre les commandes logiques
d'état de signalisations<95%
des feux de
Protection
circulation.
EN60529 : IP65
degree
• contrôle du courant circulant sur chaque sortie, afin de surveiller
le fonctionnement correct de chaque couleur de la signalisation
Materialtricolore.
lens /
Polycarbonate
housing
• Contrôle Watch dog hardware et software.
• Processeur de la CPU effectuant :
Weight
<1.0Kg.
<1.5Kg.
• vérification sur les données présentes dans la mémoire.
Dimensions (incl.
Ø210 x100.2mm Ø300 x132.4mm
• vérification sur la configuration hardware.
Front lens)
• Contrôle de la congruence entre les commandes logiques et d'état de signalisations des feux de
circulation.
Conformity
to la
norms:
• Action de correction
sur les commandes logiques pour le
respect de
matrice de sécurité.
Trafled Ø 300mm
Conform to EN12368:2015 norm
• Contrôle sur les temporisations du cycle des feux de circulation.
CE Conformity
• Mesure et contrôle de la tension d'alimentation.
Contrôle et protection par ID du site.
CONFIGURATION LOGICIELLE
Results of conformity tests carried out by accredited laboratories
VEGA peut être programmé localement ou à distance via une interface graphique
et un clavier intégrés.
210 mm
300 mm
PARAMETER

Green

Yellow

Red

White

Green

Yellow

Red

NORM

Un logiciel avec une interface graphique, opérant sur un PC avec système d'exploitation Windows,
500 cd 300 cd 600 cd 463 cd
900 cd
600 cd
1200 cd
EN 12368
a été spécialement conçu
Intensity
class
B3/2
B2/2
B3/2
B3/2
B3/2
B2/2
B3/2
EN 12368
pour faciliter la tâche et vous guider lors de la configuration du contrôleur.
Distribution
of luminous
Le contrôle
d'accès est géré par un serveur
Web intégré, peut être effectué
par un "Navigateur
W
W
EN 12368
intensity
Internet" standard.
Lighting
> 1:10
> 1:10
EN 12368
Lesuniformity
opérations de chargement et d'échantillonnage
des données de
la mémoire peuvent aussi
être réalisées localement par l'intermédiaire
Phantom signal class
5
5
5
3
5
5
5
EN 12368
d'une "Clé USB".
Les opérations de configuration
peuvent
être effectuées
durant le x=0,599
fonctionnement
x=0,073 x=0,594
x=0,704
X=0,319 x=0,085
x=0,706 normal du
Trichromatic coordinates
EN 12368
y=0,572 y=0,405 y=0,295 y=0,314 y=0,590
y=0,400
y=0,293
contrôleur, sans
causer donc
les utilisateurs.
Environmental
class de perturbations pourA-B-C
A-B-C
EN 12368
La
configuration
du
contrôleur
peut
être
effectuée
par
la
simple
insertion
de
paramètres
et
la 60529
Protection degree
IP 55
IP 55
EN
génération
Impact resistance
IR3 (AC3)
IR3 (AC3)
EN 12368
graphique du cycle des feux de circulation. Le logiciel de configuration offre également la
Vibration
resistance
Conform
Conform
EN 12368
possibilité
d'ajouter une application
Luminous intensity

Isolation class

Class II

Class II

EN 60598-2-3

écrite par l'utilisateur, pour la réalisation de fonctions particulières.
*Certificates
and reports available
on request
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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