
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  
          
         
 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applications 

TWEETY pedestrian touch sound button is suitable for being installed 

within signalized pedestrian crossings in order to request the green 

light signal by common pedestrians and blind people according to 

what provided by Road Code. 

The pedestrian button can be used by two kind of users, common 

pedestrians and blind people. 

The request of walk signal made by common pedestrians is sent to the 

traffic controller so that it can start in the traffic-light cycle the 

concerned phase and send a feedback used by the device for 

activating a luminous signal as confirmation of the accepted request. 

Used by blind people for requesting the walk signal by a special touch 

sensitive switch, it offers an immediate response via a sound and 

vibration confirmation for all the request duration. 

TWEETY offers many operating features thanks to a great flexibility and 

programming options that makes it suitable to satisfy any specific 

customer request. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
      Switch for blind people walk signal  
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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.  

  

General features 

 

TWEETY push-button is represented by a box 

containing all of the necessary circuitry. It is 

generally placed at a standard height from 

pavement of 1.10 - 1.20 mt mounted on a traffic 

pole or wall near the pedestrian crossing. 

It offers two types of pedestrian request: 

1. The first request is made by a touch sensor, a 

button operating without need of typical 

mechanical pressure of the traditional button, 

located on the front side of the box for being 

used by common pedestrians. 

2. The second request is made by a switch in a 

hidden position, on the bottom part of the box 

in order to avoid as much as possible 

unnecessary activations, but recognized by 

visually impaired persons, identified by a touch-

sensitive surface with the addition of direction 

indicator and position of the person in the 

crossing point. 

The construction of the button is totally in 

polycarbonate with an IP55 protection degree, 

made of adequate and sturdy thickness resistant to 

normal vandalism. 

Control of functionality is entrusted to a 

microcontroller of adequate capacity that 

processes and controls the different peripheral 

elements: it records the request, displays the status 

of the reservation associated with vibration of the 

button and / or noise emission, it displays the traffic 

light status during the course of the cycle on the 

multicolour backlit graphic display emitting an 

acoustic signal, if properly reserved, and 

alternatively emitting a voice message. 

The acoustic emission during the associated green 

phase will be adjusted according to environment 

noise within the laws on environmental noise 

abatement.  

It is available in three colours: Dark Green 

(standard), Yellow and Black (on request).  

It can be adapted and used for other functions 

within signalized intersections such as for walk 

requests of bicycles, etc.  
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Main functions 

 

 Isolated power derived by the associated pedestrian 

signal  

 Control of microcontroller driving logic  
 Display interface using RGB backlit graphic display or 

LED  
 Possibility of issuing appropriate voice messages 

anywhere in the pedestrian phase   

 Confirmation of the pedestrian request through 

acoustic response (buzzer) and vibration  
 Request of operation via touch sensor  

 Request command for visually impaired people by 

switch  

 Noise emission in the green and yellow phase (or 

green end) with different frequencies and controlled 

by the ambient noise 

 

Technical data 
 

 Power supply 230 AC +15% -20% driven by associated 

pedestrian signal; other power are available 

according to the realized type of intersection 

 Frequency 50 –60Hz 

 Consumption ~10W  

 Sound pressure of green acoustic signal from 40 to 70 

dBA   

 Customizable sound mode  

 Operating temperature from -40°C to +60°C (with 

display -20°C +60°C) 

 Protection degree IP55, class II 

 Box in paste coloured polycarbonate and UV 

stabilized  

 Dimensions 200x100x70mm 

 Conformity EN50293, CEI 214-7 

 

 

                      
 

                      
 

                                       Example of Messages that can be displayed 
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*Technical specifications subject to change without notice 
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