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Le TMS-SA est un appareil mobile, compact et portable destiné 
aux campagnes temporaires de collecte de données trafic.

>>>> Son radar à effet Doppler permet de compter le nombre de 
véhicules détectés, mesurer leur vitesse et les classer en 
deux catégories de longueur

Ses avantages sont les suivants :

>>>> Facilité d’emploi du boîtier :
- Rails de fixation universels intégrés permettant une 

installation simplifiée.
- Radar et batterie intégrés.
- Ajustement automatique de l’inclinaison de l’antenne : 

plus besoin de chercher l’angle à 45°

>>>> Confort de mise en œuvre et utilisation :
- Placement sans risque ni arrêt inutile du trafic.
- Boîtier neutre, n’influençant pas le conducteur.

>>>> Traitement statistique aisé : 
- Paramétrage et lecture des statistiques via câble ou système de communication sans fil 

Bluetooth intégré.
- Le système dispose d’un logiciel de traitement des données similaire au PIV.
- Données enregistrées claires, complètes et faciles à interpréter.

Service commercial                                   www.euro-sign.be                               info@euro-sign.be



EXTENEXTENEXTENEXTENSION DE GARANTIESION DE GARANTIESION DE GARANTIESION DE GARANTIE 

Dès à présent, nous vous proposons les extensions de garantie de 2 ans faisant ainsi bénéficier à 
votre appareil une garantie totale de 4 ans.

Cette formule optionnelle couvre toutes les réparations, les frais de port et d’emballage ainsi que le 
remplacement des batteries.

Cependant, elle ne couvre pas les dégâts liés au vandalisme ou à une utilisation non adéquate.
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Caractéristiques techniques

>>>> Dimensions : 270/245/230 mm, support inclus
>>>> Poids : 6,8 kg, support inclus
>>>> Vitesses détectables : 10 à 255 km/h
>>>> Système de fixation : 4 orifices sur le support de fixation permettant le passage de tout type de collier 

feuillard
>>>> Plage de température opérationnelle : -25° à + 65°
>>>> Alimentation : 

���� 6V (batterie plomb, rechargeable sur secteur)
���� Solaire (option)

>>>> Autonomie : 500 heures
>>>> Interface de communication : bluetooth
>>>> Mémoire : 250 000 véhicules
>>>> Software :

���� Environnement : Windows 2000, XP ou Vista, minimum 256 MB, mémoire RAM
���� Espace disque dur requis : 50 MB
���� Choix des langues : français, néerlandais, anglais, italien, danois, portugais

>>>> Précision : 
���� Vitesse : 97%
���� Comptage : 98%
���� Classification : 90%

>>>> Degrés de protection : IP67
>>>> Fréquence : Bande K : 24,125 GHz
>>>> Puissance de transmission : < 5 mW
>>>> Sens de détection programmable

���� Approche
���� Eloignement
���� Bidirectionnelle

>>>> Options et services disponibles :
���� Alimentation solaire
���� Dongel (indispensable pour communication Bluetooth)
���� Extension de garantie
���� Location
���� Formation à l’utilisation


