SWISS Laser (Traffic)
SWISS 10+ (jusqu’à 20 catégorie de véhicules)
Le swiss Laser Traffic a été spécialement conçu pour le recencement des
véhicules motorisés afin de répondre aux exigences les plus strictes en
matière de précision de comptage. Grâce à la détection d’objets au laser de
haute précision, le swiss laser Traffic possède une très grande précision de
comptage pour distinguer jusqu’à 20 classes de véhicules selon Swiss10.
Le laser répond à toutes les exigences de la protection des données, car
aucune image n’est répertoriée ni transmise. La détection précise du laser
permet de distinguer la longueur et le profil des véhicules.
Il représente également un poste de comptage idéal pour compter séparément les cyclistes et les piétons.

Services

Valeur ajoutée

Comptage mobile ou permanent

Détecte jusqu’à 20 classes de véhicules
(par ex. avec ou sans remorque) Swiss10 +

Longueur et profil du véhicule (L x L x H)
Vitesses
Détection par voie
Précision> 95%

Compte séparément cyclistes et piétons
Paiements de péage automatiques en fonction de la taille des véhicules
Détection d’embouteillages
Transmission des données en temps réel

Pour votre mobilité de demain

Fiche technique pour le SWISS Laser (Traffic)
Dimensions
Poids
Protection
Alimentation
Consommation
Distance de détection
Température
Communication
Classe du laser
Mémoire interne

296 x 178 x 209 mm
3 kg
IP65
12 ou 24 V
400 mA (pointe 2A)
30 m
-20°C / +50°C
Ethernet, GSM
Classe1
Pour au moins 1 sem. de comptage

Options:
Produit

Description

Pack batterie pour utilisation mobile

• Pour au moins 1 semaine de capacité de mesure (1500 Wh)
• Batterie LiFePo Lithium : stable en température même à des températures inférieures à zéro, pleine
capacité et seulement 20 kg, durée de vie 10 fois plus longue que les batteries au plomb classiques.

Pack système

•
•
•
•
•

Extension de garantie

• de 2 à 5 ans (uniquement pour le laser)

Kit solaire

• En complément de la batterie pour un fonctionnement indépendant en permanence
• Panneau solaire 2x100W, 18V, 10A (1,0m x 0.7m) incl. support de mât
• Batterie convertie, y compris MPPT 10A, 18V

Évaluation

• Les données sont transférées via FTP sur notre serveur cloud
• Évaluation en quelques jours

Extension du système (nécessite un bloc batterie)
Transmission de données avec modem 4G/LTE intégré
Accès à distance au système depuis le bureau
Surveillance du flux et du système en temps réel
Enregistreur vidéo sur IP local pour enregistrements sur SSD/HD jusqu’à 4 TB
(enregistrements à long terme jusqu’à un an possible)

Vos personnes de contact:
Alain Bützberger
Daniel Baumann
+41 44 200 90 20
office@swisstraffic.ch

SWISSTRAFFIC SA
Chemin Vermont 10
1006 Lausanne
+41 (0)21 647 47 38

Rue de l’Avenir 11
1950 Sion
+41 (0)27 322 31 11

Stampfenbachstrasse 57
8006 Zürich
+41 (0)44 200 90 20

Pour votre mobilité de demain

Bielastrasse 60
3900 Brig
+41 (0)27 923 33 23

Grauholzstrasse 59
3063 Ittigen
+41 (0)31 922 11 22

