
RoadPod® VT
Compteur - Classificateur de trafic à tubes

Enregistre chaque essieu
Le RoadPod® VT encode chaque essieu qui passe sur 
ses capteurs. Après le comptage, pour fournir une 
image claire de trafic, les impacts horodatés sont 
interprétés et ceux qui ne correspondent pas avec un 
véhicule vont être rejetées par le logiciel.

Fiabilité et précision 
La manière plus rentable de collecter des statistiques 
temporaires de trafic c’est de détecter les essieux 
à l’aide des tubes pneumatiques en caoutchouc. À 
un prix abordable, les tubes sont faciles à installer, 
durables et ils restent toujours précises. 

Conçu pour une utilisation facile 
Comme tout système de MetroCount, ce compteur 
est conçu pour un minimum de maintenance, 
avec des capteurs auto-calibrants et des horloges 
internes très précises.

Jusqu’à 4 ans de monitorage
Le Mode Zombie du RoadPod® VT maintient le 
compteur complètement inerte entre le passage 
des véhicules. Par conséquent, la consommation 
d’énergie est jusqu’à 8 fois moins que celle de son 
prédécesseur, le MC5600, bien que les deux utilisent 
la même batterie. De plus, la fonction Power-up Time 
du logiciel MTE™ offre une estimation dynamique de 
la durée restante de la batterie, en tenant compte des 
tendances spécifiques d’utilisation.

Mise à jour des fonctions après l’achat 
Comme tout système de MetroCount, le 
RoadPod®VT utilise une Signature qui lui permet 
d’adopter des différents niveaux d’analyse. En 
répondant aux exigences variables des ingénieurs, 
la Signature peut être modifiée après l’achat, sans 
avoir besoin d’acquérir un matériel différent.

RoadPod® + FieldPod®

Le RoadPod® VT peut être renforcé en ajoutant les
fonctionnalités d’accès à distance avec FieldPod®. 
À travers du réseau mobile, FieldPod® permet le 
téléchargement de données et diagnostics système. 

L’extension des capacités du RoadPod® VT 
avec FieldPod® crée une solution idéale pour le 
monitorage permanent des sites à faible circulation 
ou pour le comptage des routes à plusieurs voies 
qui nécessitent un contrôle régulier.

Alternatives de boîtier
Nous offrons des différentes options de boîtier 
qui permettent l’ajout des accessoires FieldPod® 

(batterie externe, module d’accès à distance et 
l’antenne) aux compteurs mobiles.

Accès à distance avec FieldPod®

Le cabinet MetroCount avec panneau solaire est recommandé pour 
des utilisations semi-permanents où la mobilité est pas importante. 
Le boîtier de type Pélican est une option plus portable.
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Vitesse de téléchargement

Capacité mémorielle
Durée de la batterie

5x

4x

6x

Type de capteur : Tubes pneumatiques
Écartement des tubes : 80 à 120 cm 
Batterie : 6V 18Ah, 4 cellules D alcalines
Durée de vie : 4 années continues
Mémoire : Jusqu’à 4 millions d’essieux
Type de mémoire : Flash
Résolution : Inférieure à 0.688 ms

Système dual de protection : Compteur en PVC    
+ Boîtier en acier inoxydable
Dimensions :  350 mm x 124 mm x 95 mm
Poids total :  4,13 kg

Inclus: Logiciel MTE™,  manuel d’utilisation
Accessoires nécessaires : Kit de terrain, câble 
de tansfert de données, ordinateur portable ou 
tablette Windows

Le RoadPod®VT 5900 est fondé sur les points forts de son modèle 
précédent, le MC5600.

Kit d’installation pour RoadPod®VT

RoadPod® VT 5900  
Caractéristiques techniques

Le cabinet MetroCount avec panneau solaire est recommandé pour 
des utilisations semi-permanents où la mobilité est pas importante. 
Le boîtier de type Pélican est une option plus portable.
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