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Chaque essieu avec précision
En utilisant les algorithmes avancés MetroCount, le
RoadPod VP enregistre chaque essieu qui franchi ses
capteurs. La grande sensibilité du système assure le 
niveau le plus élevé de précision dans la détection de 
la circulation des véhicules.

Quatre capteurs – Deux Voies
Grâce à ses quatre capteurs, une seule unité 
peut couvrir deux voies de circulation. Avec deux 
capteurs piézo par voie, le RoadPod VP détecte 
la classe, vitesse et du volume des véhicules avec 
précison.
Pour les routes à voies multiples, plusieurs boîtiers 
peuvent se connecter sur le même site, sans 
compliquer l’analyse qui suit.

Diagnostic détaillée de la fonctionnalité
Le MC Piezo Test est le seul appareil en son 
gendre dans le monde. Son rôle est de fournir 
des diagnostics sur l’installation des capteurs 
piézoélectriques. Il est compatible avec tous les 
installations piézo, y compris des capteurs PAD 
(pesage autoroutier dynamique) et ceux des 
caméras grande vitesse. 

Conçue pour fournir des diagnostics instantanés,  
post-installation, le MC Piezo Test offre une 
idée claire sur la répartition, la température, 
le bruit électronique, la résistance de fuite et 
la capacitance du système. Ces paramètres 
valident l’installation et confirme son haut niveau 
de précision, conformément aux spécifications 
techniques contractuelles.

Intégration optimale dans la route
Les capteurs piézoélectriques  sont une solution 
discrète et non envahissante pour analyser le trafic. 
Les capteurs sont raccordés à un câble coaxial lié à 
une connexion BNC ordinaire et sécurisée. De plus, 
la friction minimale assure une longévité maximale 
dans les routes à forte circulation.

RoadPod® + FieldPod®

Le RoadPod® VP peut être renforcé en ajoutant 
des fonctionnalités d’accès à distance. À travers du 
réseau mobile, FieldPod® permet le téléchargement 
de données et diagnostics système.
Optez pour l’ajout d’accès à distance à tout moment 
pendant ou après l’achat.

RoadPod®  VP
Compteur à bandes piézoélectriques

Unité test pour des capteurs piézoélectriques
MC Piezo Test
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Type de capteur: Bandes piézoélectriques
Écartement des bandes : 800mm à 1,200 mm
Temps de resolution : Inférieur à 1 ms
Mémoire : Jusqu’à 4 millions d’essieux
Batterie interne : 6V 18Ah, 4 D cellules alcalines
Mode de conservation : L’appareil tourne en 
mode veille après 1 semaine sans impulsions
Boîtier : Cabinet surélevé
Température d’exploitation : de 10°C à 60°C

Inclus: Logiciel MTE, manuel d’utilisation
Nécessaire : Câble de transfert de données
Optionnel : Services de données à distance

RoadPod® VP 5910 
Caractéristiques techniques

Le cabinet MetroCount avec panneau solaire accueille tout 
le matériel, y compris le module d’accès à distance.

Le système MC Piezo Test est idéal pour la caractérisation 
des installations à capteurs piézoélectriques.
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