Station de comptage SX 300

Le SX 300 est une station de comptage radar
non intrusive. Il mesure le trafic jusqu’à 12 voies
simultanément depuis le côté de la chaussée.
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Il peut être utilisé comme une station de comptage
fixe dont il possède toutes les caractéristiques,
ou comme une station temporaire lors de travaux
ayant coupé les boucles inductives.
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NON INTRUSIF

•

Le SX 300 n’a besoin d’aucun recul. Le mât support
peut être juste derrière les glissières de sécurité.
Idéal en zone urbaine il peut être également fixé sur
pont, PMV ou mât d’éclairage...

L’appareil reconnaît de manière automatique la
configuration des voies.
Le capteur radar n’a aucune sensibilité aux
conditions météorologiques.

Grâce à sa faible consommation de 3,6 W, il fonctionne  sur un panneau solaire de 100 W maximum.

PAS DE MAINTENANCE
S’il est mis en place sur un mât basculant, les
éventuelles interventions de maintenance sont
effectuées sans balisage et sans nacelle.
La disponibilité des mesures est garantie puisque
quelques minutes suffisent au remplacement de la
station.

1 place de la libération
64200 Biarritz - FRANCE

Tél :  05 24 33 00 16
Fax : 05 24 33 00 09
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SANS RECUL

Cette technologie est véritablement non intrusive,
contrairement aux boucles inductives et aux capteurs magnétiques.
•
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CONFIRMATION VIDÉO
& TEMPS DE PARCOURS
Avec sa caméra intégrée, le modèle SX 300 HD CAM
permet de se connecter en direct pour une visualisation temps réel du trafic.
Le modèle SX 300 BLUETOOTH ajoute toutes les possibilités de la détection Bluetooth pour accéder aux
temps de parcours et matrices Origine-Destination

www.magsys.net
info@magsys.net

La technologie // Les données
Faisceau radar FMCW pour une mesure
précise des vitesses et longueurs

Exemple de données voie n°3 (6 min)
Volume : 137 véhicules
Vitesse moyenne : 93 km/h
Distance inter-véhiculaire : 43 m

Taux d’occupation : 9,2 %
6 classes de longueurs
V85 : 100 km/h

Les caractéristiques techniques
Technologie radar :

FMCW, Bande K
24,157 à 24,207 GHz
PIRE < 100 mW, 20 dBm
Portée du radar :
de 0 à 76 m
Résolution latérale :
30 cm
Résolution longitudinale
40 cm
Résolution temporelle :
2 msec
Ouverture du faisceau :
50 ° V / 12° H
Ports de communication :
1 ou 2 (option) RS232/485
			Bluetooth
TCP / IP (option)
jusqu’à 16 contact de
				simulations de boucles

Période d’agrégation :
Mémoire :
Alimentation :
Étanchéité :
Tenue en environnement :
Température :
Résistance au vent :
Dimensions :
Poids :
Homologation

L’exploitation
Avec notre application web MAGSYS {CONNECT} vos
données de trafic routier sont accessibles directement sur
internet. MAGSYS collecte et stocke les données sur toutes
vos stations, quelle qu’en soit la marque.
Autres solutions :
•
•

Une interface de translation de protocole LCR permet
de connecter le SX 300 à vos logiciels de façon
transparente.
Si vous disposez de MIVISU, le SX 300 est directement
pris en compte comme toute autre station LCR.

Application MAGSYS {CONNECT}

5 à 3600 secondes
8 Mo / 100 000 périodes
3,6 W 12-24 Vdc ou Vac
12 W avec caméra
IP 67
Jusqu’à 95 % d’humidité
-40° to +74°C
+ de 190 km/h
21 (H) x 21 (L) x 16 (P) cm
1,5 kg hors fixation
CE EN 60215, EN 301 489-1,
EN 301 489-3, EN 300 440-1,
EN 300 440-2, EN61000-4-4

