
Accessible et efficace
Le RoadPod VL utilise utilise des capteurs 
à boucle inductive pour détecter quand les 
véhicules entrent et sortent d’un champ inductif. 
Les capteurs sont fabriqués avec des matériaux 
simples et peu coûteux, rendant ce système 
permanent de comptage plus accessible et 
efficace. 

Installation sans tracas
En utilisant les fonctions «Loop Scope» et «Loop 
Monitor» de notre logiciel MTE™, l’installation est 
très facile, surtout pour ceux qui sont familiers 
avec les capteurs de feux de circulation. Il est 
également important de savoir que dans certains 
cas, l’unité peut se connecter aux boucles déjà 
installées. 

Une solution vraiment permanente 
Le RoadPod VL a un batterie interne qui permet une 
activité continue jusqu’à six mois et offre aussi
l’option d’alimentation externe (ex. panneau 
solaire). De même, ses capteurs robustes le rendent 
idéal pour l’étude de trafic à long terme.
Les systèmes RoadPod VL peuvent être montés 
dans un boîtier surélevé ou enterré au bord de la 
route. Le choix entre les deux configurations sera 
fait par nos sous-traitants experts en gestion du 
trafic et le client, en fonction des caractéristiques 
de chaque emplacement.

RoadPod® VL 5810
Classification basée sur la longueur
Le modèle 5810 a été développé pour l’analyse de 
plus paramètres, tel comme le volume, la vitesse et 
la classe des véhicules.
Par rapport à nos autres appareils qui enregistrent 
chaque essieu, le système VL5810 détecte et 
horodate les moments où une voiture entre et 
sort de la boucle sont horodatés. Cela permet une 
classification longitudinale précise à partir des 
schémas prédéfinis ou des schémas personnalisés 
dans le logiciel MTE.

RoadPod® VL 5805
Collecter des volumes sur quatre voies 
Le modèle VL5805 est conçu seulement pour le 
comptage des véhicules. Ses quatre entrées lui 
permettent de compter le volume de trafic sur 
quatre voies différentes. Chaque emplacement 
peut être personnalisé depuis leurs taille, leur 
seuils et jusqu’au temps de lock-out.

4 ans de monitorage super-précis
Dans le cas d’un simple comptage, les capteurs 
boucles assurent une meilleure précision que les 
autres technologies. De même, en enregistrant 
uniquement l’entrée et la sorti du véhicule (voiture,  
camion ou poids lourd) et pas chaque essieux, le 
volume de données est fortement réduit menant à 
une capacité de mémoire d’environ quatre ans.

RoadPod®  VL
Détection à boucles inductives



Compteur, breakout board et module de connexion à distance.

Installation des boucles inductives. RoadPod® VL 5810 dans le cabinet avec panneau solaire. 

Capteurs : Boucles inductives
Taille optimale des boucles : 2m x 2m
Écartement optimal des boucles :  5m
Gamme d’inductance : 50 - 500µH (150µH idéale)
Temps de resolution : Inférieur à 1 ms
Mémoire : Jusqu’à 2 millions de véhicules
Sauvegarde RAM : 3,6 V Nickel Cadmium
Batterie interne : 6V 18Ah, 4 D cellules alcalines
Longevité de la batterie : 180 jours en mode
comptage ou 5 ans comme sauvegarde pour la
batterie externe
Température d’exploitation : de -10°C à 60°C

Inclus: Logiciel MTE™, manuel d’utilisation
Accessoires nécessaires : Câble de transfert de 
données, breakout board
Acessoires optionnelles : Tablette ou notebook 
Windows, éntrées Rail DIN

Diagnostic Fonction

LoopScope Informer sur les propriétés et
l’état des boucles.

LoopMonitor
Tester les connexions, y 
compris les raccords à visser 
ou à sertir.

Appareil Numéro de voies

VL5810 2 voies, 4 boucles

VL5805 4 voies, 4 boucles
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RoadPod® VL  
Caractéristiques techniques
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