
Compteur pneumatique MC 5600

FIABILITÉ

La simplicité d’utilisation limite les erreurs de 
manipulation.

Le logiciel gratuit Traffic Executive diagnostique 
d’éventuelles anomalies dans le fichier, par 
exemple dues à une dégradation des tubes 
pendant la campagne, et permet de les corriger 
automatiquement.

Les leds de détection A et B permet de vérifier 
que les impacts sont correctement enregistrés 
et que les tubes sont bien posés.

PRÊT À POSER
Pas de bouton marche/arrêt : le compteur 
démarre seul au premier impact sur les tuyaux 
et se met en veille en l’absence de détection 
prolongée.

Pas de paramétrage sur le terrain : le compteur 
horodate des impacts sur les tuyaux. Le 
traitement des données (période d’intégration, 
classes de vitesse et catégories...) s’effectuera 
après la campagne.

LES POINTS FORTS

Batterie longue vie remplaçable par l’utilisateur :
(Utilisation 1 semaine sur 2 = 1 an 1/2 d’autonomie.)
 
Enregistrement de 1.000.000 d’essieux.

L’indicateur d’état par LED  permet de 
connaître en permanence l’état du compteur.

Coffret PVC étanche + coffret de protection  en 
acier inoxydable.

Connexion USB.

Le MC 5600 est un compteur pneumatique à 
2 entrées.
 
Son association avec le logiciel gratuit Traffic 
Executive en fait un système innovant, 
où chaque impact tuyau est enregistré 
individuellement, permettant un traitement des 
données extrêmement complet.
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Les modèles

Les caractéristiques techniques

Livré avec

En accessoires

Le BASIC

Comptage directionnel
Export EXCEL

Mémoire 500 000
ou 1M d’essieux

Le STANDARD

Comptage bidirectionnel
Classification longueur
Statistiques de vitesse
Export FIME (DLE 1, 2, 3, 4)
Export EXCEL

Mémoire 500 000
ou 1M d’essieux

Le PLUS

Comptage bidirectionnel
Classification longueur
Données véhicule par véhicule
Export FIME (DLE 1, 2, 3, 4)
Export EXCEL
Mémoire 500 000
ou 1M d’essieux

Pack Batterie 6V - 18Ah. Remplaçable par l’utilisateur
Utilisation continue : 9 mois
Utilisation 1/2 temps : 1,5 ans
Utilisation 1/4 temps : 3 ans
1 Mo ou 2 Mo
IP64
9 600 à 38 000 bps sur port USB ou RS232 
de 800 mm à 1 200 mm
PVC + coffret de protection en acier inoxydable 
Coffret de protection :  350 mm x 124 mm x 95 mm
Compteur :        243 mm x 107 mm x 82 mm
Coffret de protection :  2,5 Kg
Compteur :        1, 5 Kg
De 0%  à 90%
De -10 °C à 60 °C
Moins de 1 ms

Batterie : 
Autonomie : 

Mémoire : 
Étanchéité : 
Communication : 
Écartement des tubes : 
Boîtier : 
Dimensions : 

Poids : 

Humidité : 
Température : 
Résolution temporaire : 

Coffret de protection 
Logiciel Traffic Executive gratuit

Exemples de rapport d’exploitation

Équipements de fixation des tubes
Couronne de 100 m de tuyau pneumatique
Câble de raccordement USB au PC
Pocket PC  pour la récupération des données

Leader mondial de la détection 
routière par pneumatique


