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RidePod™  BP
Compteur vélos à bandes piézoélectriques

Détection à haute sensibilité
Pour détecter des vélos, le RidePod™ BP utilise 
des capteurs piézoélectriques intégrés dans la 
chaussée. Lorsqu’un vélo traverse les capteurs, ils 
réagissent aux changements dans la chaussée en 
horodatant et enregistrant chaque essieu.

MetroCount a développé des équipements et des 
algorithmes exclusifs pour détecter et traiter les 
signaux de vélo qui sont notoirement plus faibles 
signaux produits par des voitures.

En s’appuyant sur les recommandations de 
spécialistes mondiaux des déplacements doux, 
RidePod VP répond aux demandes pointues de 
l’ingénierie routière hollandaise.

Capteurs à profil bas
Les capteurs piézoélectriques du RidePod BP se 
fondent dans la route, offrant une solution de 
surveillance très discrète. De même, les cabinet 
MetroCount en gris ou noir créent un look élégant 
qui correspondra à n’importe quel mobilier urbain.

Le sens réel de circulation
Grâce aux données détaillées par essieu, MTE™ est 
capable de déterminer le sens exact de circulation, 
l’élément essentiel pour la qualité des données.

Groupes et modèles de trafic
Comme les cyclistes voyagent souvent en 
groupe, les algorithmes d’analyse de MTE™ 
identifient les différents modèles de pelotons. 
Ces informations sont très pertinentes pour 
saisir les comportements et pour apporter des 
améliorations nécessaires.

RidePod™ + FieldPod®

Le RidePod BP 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.



Compteur vélos à bandes piézoélectriques

RidePod™ BP 5720 
Caractéristiques techniques
Type de capteur: Bandes piézoélectriques
Écartement des bandes : 400mm à 600 mm
Temps de resolution : Inférieur à 1 ms
Mémoire : Jusqu’à 480,000 véhicules/voie
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: Le logiciel MTE™, Manuel d’utilisation
Accessoires nécessaires : Câble de transfert de 
données
Accessoires optionelles : ordinateur portable 
ou tablette Windows

Les capteurs piézoélectriques offrent à la fois la 
sensibilité nécessaire pour détecter les essieux de 
vélos et le profil bas pour passer inaperçus.

Volume de vélos Jours

16,000 / jour 120

8,000 / jour 240

4,000 / jour 480

2,000 / jour 960
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