
 

Mode d’emploi IMO S2 V 14.03 Auteur : Stefan Oess 02.12.2020 

 Version : 1.1 Page 1/93 

 
 

Mode d’emploi 

 

Installation de signaux 

lumineux radio 

IMO S2 
(version 14.03) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise IMO Traffic AG requiert la protection du droit d’auteur pour ce document. Ce 

document ne doit pas être modifié, élargi, reproduit et ne doit pas être utilisé de quelque 

manière que ce soit en contradiction avec les intérêts légitimes de l’entreprise IMO Traffic 

AG sans autorisation écrite préalable de cette dernière. 

 



 

Mode d’emploi IMO S2 V 14.03 Auteur : Stefan Oess 02.12.2020 

 Version : 1.1 Page 2/93 

 
 

Interlocuteur au sein d’IMO Traffic AG 

Stefan Oess 
Électrotechnicien diplômé ES 
Directeur exécutif 
Untere Brühlstrasse 21 
4800 Zofingen 
 
Tél. : +41 62 797 66 33 
E-mail : stefan.oess@imo-traffic.ch 
 
 
 

Historique des documents 
 

Date / 
Abréviation 

Version Adaptation 

02.12.2020 1.0 Établissement du mode d’emploi 

01.02.2021 1.1 Errata ajouté 
 

 

Glossaire 
 

Terme Explication 

TP Transports publics 

RBL Remotes Betriebsleitsystem ou système de gestion à distance. 
Est utilisé en relation avec les feux de circulation pour 
l’annonce ou le départ automatique du transport public (en 
fonction de la position GPS des bus). 

 
  

mailto:stefan.oess@imo-traffic.ch


 

Mode d’emploi IMO S2 V 14.03 Auteur : Stefan Oess 02.12.2020 

 Version : 1.1 Page 3/93 

 
 

Contenu 
1 Généralités ...................................................................................................................... 8 

1.1 Validité ......................................................................................................................... 8 

1.2 Public cible ................................................................................................................... 8 

1.3 Utilisation conforme à l’usage prévu........................................................................... 8 

1.4 Symbole ....................................................................................................................... 8 

2 Description des composants de l’installation ................................................................. 9 

2.1 Composants d’un feu de circulation ............................................................................ 9 

2.2 Composants de l’appareil de pilotage ....................................................................... 10 

2.2.1 Prises sur l’appareil de pilotage émetteur ................................................................ 10 

2.2.2 Prises sur l’appareil de pilotage récepteur ................................................................ 10 

2.2.3 Pupitre de commande à l’intérieur du boîtier de l’appareil de pilotage .................. 11 

2.3 Accessoires ................................................................................................................ 12 

2.3.1 Capteur radar ............................................................................................................. 12 

2.3.2 Récepteur de bus ....................................................................................................... 12 

2.3.3 Récepteur RBL............................................................................................................ 12 

2.3.4 Bouton-poussoir pour piétons ................................................................................... 13 

3 Consignes de sécurité .................................................................................................... 14 

3.1 Connaissances ............................................................................................................ 14 

3.2 État de l’installation ................................................................................................... 14 

3.3 Réparations et modifications de l’installation ........................................................... 14 

3.4 Transport ................................................................................................................... 14 

3.5 Changement de la batterie ........................................................................................ 14 

3.6 Positionnement de l’installation................................................................................ 15 

3.6.1 Stabilité ...................................................................................................................... 15 

3.6.2 Positionnement de l’émetteur .................................................................................. 15 

3.6.3 Positionnement des feux de circulation en cas d’utilisation des panneaux solaires 15 

3.6.4 Hauteur des feux de circulation ................................................................................ 15 

3.6.5 Orientation de l’antenne ........................................................................................... 15 

4 Mise en service de l’installation (brève instruction) ..................................................... 16 

4.1 Pupitre de commande ............................................................................................... 16 

4.2 Brancher la batterie ................................................................................................... 16 



 

Mode d’emploi IMO S2 V 14.03 Auteur : Stefan Oess 02.12.2020 

 Version : 1.1 Page 4/93 

 
 

4.3 Connecter les feux de circulation individuels à un système ..................................... 16 

4.4 Réglage des paramètres des feux de circulation ....................................................... 17 

5 Mode de fonctionnement ............................................................................................. 19 

5.1 Les différents modes de fonctionnement ................................................................. 19 

5.1.1 Automatique .............................................................................................................. 19 

5.1.2 Temps fixes ................................................................................................................ 19 

5.1.3 Quartz ........................................................................................................................ 19 

5.1.4 Manuel ....................................................................................................................... 19 

5.1.5 Priorité de bus ........................................................................................................... 19 

5.1.6 Image du signal de verrouillage (barrière) ................................................................ 20 

5.1.7 Image de signal d’événement.................................................................................... 20 

5.1.8 Clignotement jaune ................................................................................................... 20 

5.1.9 Sombre ....................................................................................................................... 20 

5.2 Changement de mode ............................................................................................... 21 

5.2.1 Priorité des différents modes de fonctionnement .................................................... 21 

5.2.2 Clignotement ............................................................................................................. 21 

5.2.3 Sombre / Eteint .......................................................................................................... 21 

5.2.4 Sombre (Eteint) -> Automatique ............................................................................... 22 

5.2.5 Clignotant -> automatique ........................................................................................ 22 

5.2.6 Automatique <-> Mode quartz .................................................................................. 22 

5.2.7 Manuel ....................................................................................................................... 22 

5.2.8 Priorité de bus ........................................................................................................... 22 

5.2.9 Clignotement <-> Priorité de bus .............................................................................. 23 

5.2.10 Sombre (Eteint) <-> Priorité de bus ........................................................................... 23 

5.2.11 Image de signal d’événement.................................................................................... 24 

5.2.12 Clignotement <-> Image de signal d’événement....................................................... 24 

5.2.13 Sombre <-> Image de signal d’événement ................................................................ 25 

5.2.14 Image du signal de verrouillage ................................................................................. 25 

5.2.15 Automatique <-> Coordination .................................................................................. 25 

6 Fonctions de l’installation ............................................................................................. 27 

6.1 Navigation .................................................................................................................. 27 

6.2 Modification des réglages ......................................................................................... 27 



 

Mode d’emploi IMO S2 V 14.03 Auteur : Stefan Oess 02.12.2020 

 Version : 1.1 Page 5/93 

 
 

6.3 L’écran de démarrage ................................................................................................ 28 

6.4 L’écran de base .......................................................................................................... 28 

6.5 Réglages des feux de circulation ............................................................................... 30 

6.5.1 Temps de base ........................................................................................................... 30 

6.5.2 Tableau des temps de rouge ..................................................................................... 32 

6.5.3 Réglages étendus ....................................................................................................... 32 

6.5.4 Paramètres des feux de signalisation experts ........................................................... 34 

6.5.5 Paramètres TP ............................................................................................................ 35 

6.5.6 Fonctionnement en parallèle .................................................................................... 36 

6.6 Avertissements .......................................................................................................... 38 

6.6.1 Lampe rouge .............................................................................................................. 38 

6.6.2 Lampe jaune .............................................................................................................. 39 

6.6.3 Lampe verte ............................................................................................................... 39 

6.6.4 Appareil radar ............................................................................................................ 39 

6.6.5 Commandes radio ...................................................................................................... 39 

6.6.6 Batterie ...................................................................................................................... 39 

6.6.7 Panneau solaire ......................................................................................................... 39 

6.7 Opération manuel ...................................................................................................... 40 

6.7.1 Mode manuel par le biais de l’écran de commande ................................................. 40 

6.7.2 Mode manuel par le biais de l’émetteur manuel radio ............................................ 41 

6.8 Réglage de l’heure ..................................................................................................... 42 

6.9 Choix de fréquence .................................................................................................... 43 

6.10 Protocoles .................................................................................................................. 44 

6.10.1 Protocole de panne ................................................................................................... 45 

6.10.2 Protocole de marche ................................................................................................. 46 

6.10.3 Protocole TP ............................................................................................................... 47 

6.10.4 Protocole RBL ............................................................................................................. 48 

6.11 Configuration de l’émetteur radio ............................................................................ 50 

6.12 Réglages protégés ...................................................................................................... 51 

6.12.1 Gradation des lampes ................................................................................................ 51 

6.12.2 Paramètres de quartz ................................................................................................ 53 

6.12.3 Contacts de sortie externes ....................................................................................... 54 



 

Mode d’emploi IMO S2 V 14.03 Auteur : Stefan Oess 02.12.2020 

 Version : 1.1 Page 6/93 

 
 

6.12.4 Commutation sombre................................................................................................ 55 

6.12.5 Paramètres d’experts ................................................................................................ 56 

6.13 Observation ............................................................................................................... 56 

6.13.1 Logiciel infos .............................................................................................................. 58 

6.13.2 Aperçu des durées de feux ........................................................................................ 59 

6.13.3 Tension de la batterie ................................................................................................ 60 

6.13.4 Courbe de tension de la batterie (tendance) ............................................................ 60 

6.13.5 Vue d’ensemble de la radio ....................................................................................... 61 

6.14 Paramètres ................................................................................................................ 63 

6.14.1 Reset .......................................................................................................................... 63 

6.14.2 Prises bus ................................................................................................................... 64 

6.14.3 Paramètres globaux TP .............................................................................................. 65 

6.14.4 FTR ............................................................................................................................. 67 

6.14.5 RBL ............................................................................................................................. 71 

6.14.6 Paramètres du système ............................................................................................. 73 

6.14.7 Minuterie ................................................................................................................... 75 

6.14.8 Conversion émetteur <-> récepteur .......................................................................... 76 

6.14.9 Image de signal d’événement.................................................................................... 78 

6.14.10 Image de signal de démarrage ............................................................................... 79 

6.14.11 Image du signal de verrouillage (image de la barrière) ......................................... 80 

6.14.12 Cycle de coordination ............................................................................................ 81 

6.14.13 Paramètres de coordination .................................................................................. 82 

7 Maintenance, entretien et entreposage ....................................................................... 84 

7.1 Généralités ................................................................................................................. 84 

7.2 Firmware des appareils de pilotage des feux de circulation ..................................... 84 

7.3 Nettoyage des feux de circulation ............................................................................. 84 

7.4 Contacts de batterie .................................................................................................. 84 

7.5 Entreposage des batteries ......................................................................................... 84 

7.6 Chargement des batteries ......................................................................................... 84 

8 Données techniques ...................................................................................................... 85 

8.1 Valeurs limites ........................................................................................................... 85 

8.2 Consommation électrique ......................................................................................... 85 



 

Mode d’emploi IMO S2 V 14.03 Auteur : Stefan Oess 02.12.2020 

 Version : 1.1 Page 7/93 

 
 

8.2.1 Appareil de pilotage................................................................................................... 85 

8.2.2 Ampoules ................................................................................................................... 85 

8.2.3 Appareils supplémentaires ........................................................................................ 86 

8.3 Poids .......................................................................................................................... 86 

8.3.1 Composants des feux de circulation .......................................................................... 86 

8.3.2 Batteries ..................................................................................................................... 87 

8.3.3 Appareils de pilotage ................................................................................................. 87 

9 Pannes et assistance ..................................................................................................... 88 

9.1 Éviter les pannes ........................................................................................................ 88 

9.2 Batteries ..................................................................................................................... 88 

9.3 Panneaux solaires ...................................................................................................... 88 

9.4 Court-circuit de la batterie par le châssis .................................................................. 89 

9.5 Sabotage .................................................................................................................... 89 

9.6 Placement du feu de signalisation à proximité d'équipements lourds ..................... 90 

9.7 Éviter les crêtes .......................................................................................................... 90 

9.8 Interruptions de la liaison radio ................................................................................ 91 

9.9 Assistance en cas de panne ....................................................................................... 91 

10 Errata ............................................................................................................................. 92 

11 Adresses ........................................................................................................................ 93 

11.1 Production vente et location ..................................................................................... 93 

 

  



 

Mode d’emploi IMO S2 V 14.03 Auteur : Stefan Oess 02.12.2020 

 Version : 1.1 Page 8/93 

 
 

1 Généralités 

1.1 Validité 
Le présent mode d’emploi se réfère à l’appareil de pilotage de type « IMO S2 » avec la 

version de firmware 14.03. 

Les appareils possédant une version de firmware antérieure à 14.03 sont en partie très 

différents en matière d’utilisation. Si votre système dispose d'une version de firmware 

inférieure, nous vous recommandons une mise à jour du firmware. 

1.2 Public cible 
Ce mode d’emploi est destiné à l’utilisateur final de l’installation de signaux lumineux 

mobile. 

Il implique que l’utilisateur possède les connaissances techniques concernant le trafic qui 

sont nécessaires au réglage de l’installation. En cas de doute, contactez l’entreprise IMO 

Traffic AG au numéro 062 / 797 66 33. Nous nous ferons un plaisir de vous assister dans 

l’utilisation et le réglage de l’installation. 

1.3 Utilisation conforme à l’usage prévu 
D’un point de vue technique, l’installation de signaux lumineux radio IMO S2 peut être 

utilisée sans restriction partout en Suisse. Il est cependant possible qu’une autorisation des 

autorités locales soit nécessaire pour l’utilisation d’une installation de signaux lumineux sur 

la voie publique. 

 

L’utilisation de l’IMO S2 à l’étranger n’est pas autorisée. 

L’installation est conçue comme une installation de signaux lumineux radio. Il existe 

cependant un système de secours quartz qui permet de pallier une interruption temporaire 

de la liaison radio. Il ne faut cependant pas abuser de ce système d’urgence et l’utiliser 

comme système d’exploitation régulier. L’utilisation de l’installation dans des conditions qui 

présupposent qu’une liaison radio est impossible (p. ex. utilisation ciblée avec une très 

grande distance) est interdite. 

1.4 Symbole 
Le symbole « Avertissement » est utilisé lorsqu’un chapitre exige une attention particulière. 

Le non-respect peut entraîner des dommages personnels et matériels sérieux.  

 

Le symbole « Attention » est utilisé lorsque le paragraphe en question contient une 

indication importante (prévention des erreurs) relative à l’utilisation.  
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2 Description des composants de l’installation 
Une installation de signaux lumineux est habituellement composée de plusieurs feux de 

circulation individuels. Un système de feux de circulation se compose d’un feu de circulation 

émetteur et de plusieurs feux de circulation récepteurs. 

2.1 Composants d’un feu de circulation 
Un feu de circulation se compose des composants suivants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le panneau solaire est un composant en option servant au chargement de la batterie durant 

les mois estivaux. La tête de feu affiche les couleurs rouge, jaune ou jaune/vert à l’usager de 

la circulation. L’appareil radar permet de détecter le trafic d’arrivée (annonce au feu de 

circulation et prolongation du temps de vert, voir le chapitre 2.3.1). Le châssis de batterie 

contient la batterie alimentant le feu de circulation. L’appareil de pilotage contient les 

composants électroniques et l’appareil radio permettant d’exploiter une installation. 

Panneau solaire 

Appareil de pilotage 

Capteur 

radar 

Châssis de 

batterie 

Tête du feu 



 

Mode d’emploi IMO S2 V 14.03 Auteur : Stefan Oess 02.12.2020 

 Version : 1.1 Page 10/93 

 
 

2.2 Composants de l’appareil de pilotage 

2.2.1 Prises sur l’appareil de pilotage émetteur 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Prises sur l’appareil de pilotage récepteur 

 

 

  

Prise radar Prise bus 

Prise feu de 

circulation 

Prise radar Prise bus 

Prise feu de 

circulation 

Prise 

multifonction (en 

option) 
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2.2.3 Pupitre de commande à l’intérieur du boîtier de l’appareil de pilotage 

Il existe des appareils de pilotage émetteurs et des appareils de pilotage récepteurs. Les 

appareils de pilotage émetteurs sont équipés d’un écran de commande (à gauche) dont les 

appareils récepteurs (à droite) sont dépourvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Commutateur principal 

2) Indicateur d’avertissement 

3) Indicateur pour le mode radio (bleu) ou quartz (blanc) 

4) Indicateur de niveau de charge de la batterie 

5) Numéro de série 

6) Voltmètre pour la tension de la batterie 

8) Bouton-poussoir pour le fonctionnement en mode clignotant 

9) Commutateur magnétique pour l’écran 

10) Écran de commande et d’observation (écran tactile) 

 

  

1 
2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 
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2.3 Accessoires 
Il est possible de brancher divers accessoires à l’appareil de pilotage émetteur et récepteur. 

2.3.1 Capteur radar 

Le capteur radar sert à détecter le trafic. En fonction du réglage, le capteur est utilisé pour 

effectuer une demande de vert ou bien pour prolonger un vert.  

 

2.3.2 Récepteur de bus 

Un récepteur de bus sert à annoncer la priorisation des bus à une installation de signaux 

lumineux. Grâce à l’émetteur manuel radio correspondant, il est possible de demander une 

priorité de bus. 

 

2.3.3 Récepteur RBL 

Un récepteur RBL sert à annoncer la priorisation des bus à une installation de signaux 

lumineux. Les signaux automatiques déclenchés en fonction de la localisation GPS sont ainsi 

reçus. Pour ce faire, l’installation de signaux lumineux doit être équipée en conséquence. De 

même, l’évaluation RBL doit être configurée en respectant les indications des entreprises de 

bus (voir le chapitre 6.14.5). 
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Cet appareil se branche à la prise multifonction. 

 

2.3.4 Bouton-poussoir pour piétons 

En cas d’utilisation de feux de circulation pour piétons, il peut être nécessaire d’équiper ces 

feux de circulation avec un bouton-poussoir pour piétons. IMO dispose de boutons-poussoirs 

pour piétons équipés d’un générateur de signal pour les personnes aveugles. Afin de pouvoir 

utiliser ce bouton-poussoir, le feu de circulation doit être équipé en conséquence. Par 

ailleurs, les signaux pour les personnes aveugles doivent être configurés dans l’appareil de 

pilotage principal. Pour ce faire, contactez le service client d’IMO. 

Cet appareil se branche à la prise multifonction. 
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3 Consignes de sécurité 

3.1 Connaissances 
L’installation doit être uniquement utilisée par des personnes qui ont été formées en 

conséquence et qui se sont familiarisées avec l’utilisation de l’installation.  

Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir lire le présent mode d’emploi avec 

soin. Il comprend des informations utiles concernant l’utilisation, les règles de sécurité et le 

dépannage. 

La version actuelle du mode d’emploi peut être téléchargée à tout moment 

sur le site www.imo-traffic.ch ou bien par le biais du code QR ci-contre. 

3.2 État de l’installation 
L’installation doit être uniquement utilisée en parfait état. Suite à un basculement, un acte 

de vandalisme, une chute ou tout autre événement, le feu de circulation doit tout d’abord 

être contrôlé par le personnel spécialisé d’IMO Traffic AG avant de pouvoir être de nouveau 

utilisé. 

Une installation manifestement endommagée ne doit pas être mise en service. 

3.3 Réparations et modifications de l’installation 
Seul le personnel spécialisé d’IMO Traffic AG est habilité à effectuer des réparations sur 

l’appareil de pilotage de l’installation.  

Certaines réparations sur le générateur de signal ou le châssis peuvent être effectuées par 

du personnel extérieur. 

Toute réparation, tentative de réparation ou modification effectuée par une personne 

n’appartenant pas au personnel spécialisé d’IMO Traffic AG entraîne dans tous les cas la 

perte immédiate de la garantie. 

3.4 Transport 
L’installation doit être transportée en état de fonctionnement uniquement en position 

debout. Si le feu de circulation doit être transporté en position couchée, il est impératif de 

retirer la batterie (pour éviter un court-circuit des bornes de la batterie par le châssis du 

boîtier). 

3.5 Changement de la batterie 
Lors du changement de la batterie, veillez à ce que la porte du châssis n’entre pas en contact 

avec les bornes de la batterie lorsque vous la rabattez. En cas de court-circuit des bornes de 

la batterie, des courants importants se manifestent et peuvent endommager les composants 

électroniques ainsi que provoquer des brûlures ou un incendie. 

Avertissement ! Le retrait de la batterie en dehors du châssis entraîne une modification du 

centre de gravité du feu de circulation. En cas de changement de la batterie, veillez en 

particulier à ce que le feu de circulation ne puisse pas basculer. 

http://www.imo-traffic.ch/
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3.6 Positionnement de l’installation 

3.6.1 Stabilité 

Veillez à garantir une stabilité suffisante afin d’éviter tout basculement de l’installation à 

cause de vent fort ou d’un sol de support inadapté. Le sol de support doit être stable et aussi 

horizontal que possible. En cas de doute, positionnez des morceaux de bois équarris ou bien 

des cales. 

La stabilité en cas de vent fort ou de tempête n’est pas assurée. En fonction de la situation, il 

peut être nécessaire de garantir la stabilité de l’installation à l’aide de poids supplémentaires 

ou bien d’un autre moyen de stabilisation.  

Le montage des panneaux solaires favorise les surfaces de prise au vent. Veillez donc tout 

particulièrement à utiliser des poids supplémentaires. 

3.6.2 Positionnement de l’émetteur 

L’émetteur établit une liaison radio avec l’ensemble des récepteurs (topologie en étoile). Le 

respect des indications suivantes a une incidence positive sur le comportement radio à partir 

du moment où plus de 2 feux de circulation sont utilisés : 

- Positionnez l’émetteur de la manière la plus centrale possible 

- Positionnez plutôt l’émetteur de manière surélevée. 

3.6.3 Positionnement des feux de circulation en cas d’utilisation des panneaux solaires 

Positionnez les feux de circulation de manière à ce qu’ils soient au soleil le plus longtemps 

possible pendant la journée. Évitez de les positionner directement sous des arbres ou des 

buissons (la perte de résine ou la chute de feuilles salit les panneaux et engendre une 

diminution de la performance de charge.) 

Dirigez les feux de circulation en direction du soleil de midi en particulier au printemps et en 

automne (brume du matin !). Pour ce faire, consultez le chapitre 9.3. 

3.6.4 Hauteur des feux de circulation 

Vous avez la possibilité de régler la hauteur des feux de circulation en desserrant la vis à six 

pans. Réglez la hauteur du feu de circulation de manière à ce que le boîtier de l’appareil de 

pilotage soit à une bonne hauteur des yeux. 

Veuillez noter qu’un positionnement plus haut amoindrit la stabilité. Cependant, il améliore 

la radiodiffusion. 

3.6.5 Orientation de l’antenne 

Le signal radio se déploie sur un plan imaginaire en angle droit par rapport à l’antenne Par 

conséquent, les antennes doivent être positionnées aussi verticalement que possible pour 

garantir un comportement radio aussi bon que possible. 

Plus l’antenne est en hauteur, plus la portée radio est en général améliorée. Cela a 

cependant des répercussions sur la stabilité, voir le chapitre 3.6.4. 
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4 Mise en service de l’installation (brève instruction) 
Le chapitre suivant explique brièvement les étapes de base de mise en service de 

l’installation sans expliciter les réglages individuels. Les explications détaillées se trouvent au 

chapitre 5. 

4.1 Pupitre de commande 
L’intégralité des réglages s’effectuent uniquement sur 

l’appareil de pilotage émetteur par le biais de l’écran tactile. 

Cela signifie que vous pouvez sélectionner et activer les 

fonctions souhaitées en toute simplicité en appuyant 

directement sur l’écran avec vos doigts. 

Les explications dans ce chapitre commencent à chaque fois à 

l’écran de base. Si vous n’êtes pas sur l’écran de base, il vous 

suffit d’appuyer sur la touche d’accueil verte à tout 

instant pour revenir à cet écran de base.  

4.2 Brancher la batterie 
Placez une batterie chargée dans le châssis de batterie et branchez-la au 

feu de circulation par le biais du connecteur.  

L’indicateur de la batterie doit désormais afficher une batterie totalement chargée « verte ». 

Le voltmètre indique la tension. 

  

4.3 Connecter les feux de circulation individuels à un système 
Chaque système se compose au minimum d’un émetteur et d’un ou bien de plusieurs 

récepteurs. Une installation de type IMO S2 peut piloter un maximum de 6 feux de 

circulation (un émetteur et 5 récepteurs). 

Pour connecter une installation à un système, vous avez besoin du numéro de série de 

chaque appareil. Ce sont les gros chiffres noirs au verso du panneau avant. 

Tous les feux de circulation doivent être allumés avant de pouvoir commencer la 

configuration. 

Sur l’écran de base, appuyez sur la touche comportant le symbole d’une antenne radio.  

La page qui s’ouvre désormais vous permet de saisir le numéro de série des feux de 

circulation. Lorsque vous appuyez sur le champ d’un numéro, un clavier de saisie apparaît. 
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Saisissez le numéro de série de l’intégralité des feux de circulation de votre système, puis 

appuyez sur « prendre la configuration ». Le système établit désormais une liaison. Une fois 

que la liaison a été établie, la LED bleue « Radio » de tous les appareils de pilotage s’allume. 

Le processus de recherche peut durer jusqu’à 60 secondes. 

 

4.4 Réglage des paramètres des feux de circulation 
Sur l’écran de base, appuyez sur les feux de circulation pour lesquels vous souhaitez modifier 

les réglages. Les touches du bord inférieur de l’écran vous permettent de continuer la 

navigation : 

 Modifier les réglages de temps de base 

 Réglages étendus de temps 

 Réglages pour les transports publics 

 Fonctionnement en parallèle 
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Configurez les temps souhaités (informations supplémentaires sur la signification des 

réglages au chapitre 5). 

En cas de première mise en service, le temps de vert et le temps de rouge sont en particulier 

importants. Vous pouvez configurer le temps de vert sur 60 secondes (s’adapte 

automatiquement à la circulation). Le temps de rouge se conforme au temps de passage. La 

formule approximative « 1 s. de temps de rouge pour 10 m » s’est avérée être une bonne 

règle de base. 

Sous les réglages étendus, configurez le retour de vert sur 1 si vous souhaitez que le feu de 

circulation commute au vert à chaque cycle. Laissez le réglage sur 0 si vous souhaitez que le 

feu de circulation commute au vert uniquement lorsqu’un véhicule arrive. 

 

Appuyez sur la touche d’accueil verte pour enregistrer les réglages et appeler l’écran de 

base. 
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5 Mode de fonctionnement 

5.1 Les différents modes de fonctionnement 

5.1.1 Automatique 

En mode automatique (mode normal), le feu de circulation passe par les différentes phases 

conformément à la programmation. Les temps de vert minimaux et maximaux sont 

respectés et l’installation commute en fonction de la circulation. 

5.1.2 Temps fixes 

En mode temps fixes, le feu de circulation passe par les différentes phases conformément 

aux temps de vert maximaux configurés. L’installation ne fonctionne pas en fonction de la 

circulation. 

 

Ce mode de fonctionnement est uniquement conçu pour les cas spéciaux. Il est en général 

interdit dans les rues suisses. 

5.1.3 Quartz 

En mode quartz, l’installation commute avec des temps fixes. Le « temps de vert en mode 

quartz » s’applique. Ce temps peut être configuré dans les réglages étendus (voir le chapitre 

6.5.3). Si l’option correspondante est activée dans les réglages (voir le chapitre 6.12.2), le 

temps peut également être calculé automatiquement par le système en se basant sur des 

valeurs empiriques. 

Tant qu’aucun contact radio n’est établi avec les autres feux de circulation en mode quartz, 

le feu clignote uniquement jaune au milieu au lieu d’être vert. 

Le mode quartz ne permet pas le mode manuel et la priorité des bus. 

5.1.4 Manuel 

En mode manuel, l’utilisateur décide quel feu reste vert pendant combien de temps. Le 

mode automatique est totalement désactivé. L’utilisation du mode manuel est décrite dans 

le chapitre 6.7. 

Les priorités de bus arrivant s’affichent sur l’écran, mais elles ne sont pas exécutées 

automatiquement. L’affichage s’éteint dès que le feu de circulation correspondant a été 

commuté manuellement au vert. 

Le mode manuel peut être accompagné d’un arrêt de sécurité. Lorsque le système n’est plus 

piloté manuellement, il commute en mode automatique de manière autonome. Ce temps 

d’arrêt peut être configuré dans les paramètres du système (voir le chapitre 6.14.6). 

5.1.5 Priorité de bus 

En cas de priorité de bus, une certaine phase est privilégiée. L’ordre des phases des feux de 

circulation peut être modifié par une priorité de bus. Il est ainsi possible qu’un feu de 

circulation commute au vert deux fois de suite. 
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La priorité de bus se termine après le départ du bus, ou bien au plus tard après un temps 

maximal défini (« départ obligatoire », voir le chapitre 6.5.5) 

5.1.6 Image du signal de verrouillage (barrière) 

Dans l'image du signal de verrouillage, les feux de signalisation définis sont bloqués, c'est-à-

dire qu'ils ne sont pas autorisés à passer au vert (par exemple à cause d'une barrière 

fermée). L'image du signal de verrouillage peut être définie sous Paramètres (voir chapitre 

6.14.11). 

Pendant le signal de verrouillage, les feux de circulation déverrouillés continuent de 

fonctionner normalement. La priorité du bus et l'image du signal d'événement sont 

également possibles pendant un verrouillage, à condition que vous ne vous opposiez pas au 

verrouillage. Les fonctions prioritaires qui contredisent le verrouillage sont exécutées 

immédiatement après la fin du verrouillage. 

5.1.7 Image de signal d’événement 

Une image de signal d’événement est une image de signal définie et fixe (p. ex. tous les feux 

de circulation au rouge). Elle peut par exemple être utilisée pour le passage des voitures 

avec feux bleu ou des fermetures de routes (flux de débris ou autres risques naturels), etc. 

L’image peut être configurée dans les réglages (voir le chapitre 6.14.9) 

Par principe, l’image de signal d’événement demeure fixe jusqu’à ce qu’un autre mode de 

fonctionnement soit demandé, ou bien jusqu’à ce que l’installation passe en mode quartz. Si 

l’image de signal d’événement doit également être fixe en mode quartz (en cas d’utilisation 

en tant qu’installation de signalisation de danger), il est possible de la configurer en 

conséquence dans les réglages (chapitre 6.14.9). Il est également possible d’y activer un 

départ obligatoire (un temps de sécurité après lequel l’image de signal d’événement est 

automatiquement abandonnée en cas de départ manquant). 

Au cas où l’image de signal d’événement doit quitter le mode de clignotement jaune ou le 

mode sombre, une autorisation correspondante doit être configurée dans les paramètres 

globaux TP (voir le chapitre 6.14.3). 

5.1.8 Clignotement jaune 

L’ensemble des feux de circulation clignotent jaune au milieu. L’installation est hors service, 

mais toutes les programmations sont conservées. 

Si aucune autorisation particulière n’a été configurée (voir le chapitre 6.14.3), une priorité de 

bus reste également sans effet. 

5.1.9 Sombre 

Tous les feux de circulation sont sombres. L’installation est hors service, mais toutes les 

programmations sont conservées. 

Si aucune autorisation particulière n’a été configurée (voir le chapitre 6.14.3), une priorité de 

bus reste également sans effet. 
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5.2 Changement de mode 
Il est possible de commuter d’un mode de fonctionnement à un autre. Certains de ces 

changements s’effectuent automatiquement alors que d’autres doivent être déclenchés 

manuellement. 

5.2.1 Priorité des différents modes de fonctionnement 

Les modes de fonctionnement ont la priorité indiquée ci-dessous. Un mode de 

fonctionnement plus haut dans la liste peut annuler une priorité plus bas. L'inverse n'est pas 

possible. Les exceptions sont décrites séparément: 

Priorität Betriebsart 

Prioritaire Mode de fonctionnement 

1 Priorité événement / bus en cas de clignotement jaune / eteint, avec 
l'autorisation appropriée dans le paramétrage 

2 Clignotement jaune / éteint 

3 Opération manuelle 

4 Image du signal de verrouillage (barrière) ** 

5 Image du signal d'événement 

6 Priorité du bus 

7 Automatisation / Coordination 
** L'image du signal d'événement et la priorité du bus ainsi que le fonctionnement automatique 

pendant un verrouillage actif sont possibles, à condition de ne pas contredire l'image du signal de 

verrouillage. 

 

 

5.2.2 Clignotement 

La commutation du mode automatique en mode de clignotement jaune s’effectue soit par le 

biais d’une minuterie intégrée (voir le chapitre 6.14.7), d’un signal de la prise bus (voir le 

chapitre 6.14.2) ou bien par le biais d’une commande FTR (voir le chapitre 6.14.4). La 

commutation peut également être effectuée manuellement. La commutation manuelle 

s’effectue par le biais du bouton noir sur le panneau avant. Il faut exercer une pression de 

3 secondes sur ce dernier (jusqu’à ce que le signal sonore de contrôle retentisse). 

5.2.3 Sombre / Eteint 

La commutation du mode automatique en mode sombre s’effectue soit par le biais d’une 

minuterie intégrée (voir le chapitre 6.14.7), d’un signal de la prise bus (voir le chapitre 

6.14.2) ou bien par le biais d’une commande FTR (voir le chapitre 6.14.4). La commutation 

peut également être effectuée manuellement. La commutation manuelle 

s’effectue par le biais du bouton noir sur le panneau avant. Il faut exercer 
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une pression de 6 secondes sur ce dernier (jusqu’à ce que le deuxième signal sonore de 

contrôle retentisse). 

5.2.4 Sombre (Eteint) -> Automatique 

La commutation du mode sombre en mode automatique s’effectue par le biais d’une 

minuterie intégrée (voir le chapitre 6.14.7), d’un signal de la prise bus (voir le chapitre 

6.14.2) ou bien par le biais d’une commande FTR (voir le chapitre 6.14.4).  

5.2.5 Clignotant -> automatique 

Le passage du clignotement à l'automatique se fait soit via la minuterie intégrée (voir 

chapitre 6.14.7), via un signal de la prise bus (voir chapitre 6.14.2) ou via une commande FTR 

(voir chapitre 6.14.4). Il peut également être commuté manuellement. La commutation 

manuelle s'effectue via le bouton poussoir noir sur le panneau avant - il doit 

être enfoncé pendant 3 secondes (jusqu'au bip de commande). 

5.2.6 Automatique <-> Mode quartz 

Par principe, l’installation fonctionne en mode automatique. Si la liaison radio avec l’un des 

feux de circulation saisis dans la configuration de l’émetteur radio (voir le chapitre 6.11) est 

interrompue, l’installation commute automatiquement en mode quartz. Ce dernier reste 

activé tant que la liaison radio est interrompue. 

Dès que la liaison radio est rétablie, l’installation commute de nouveau en mode radio de 

manière autonome. Cependant, les temps fixes sont mis en œuvre pour la durée d’un cycle 

afin de prévenir tout problème du fait d’une commutation constante entre le mode radio et 

quartz. 

Dans certains cas peu nombreux, il est peu judicieux de commuter de nouveau en mode 

automatique pour retarder un cycle de feux de circulation. Par exemple, en cas de système 

de circulation alternée ou sur une sortie de chantier, le mode de base devrait être rétabli 

aussi rapidement que possible. Dans ce cas, la commutation en mode radio peut être 

configurée en conséquence dans les paramètres d’experts (voir le chapitre 6.12.5). 

5.2.7 Manuel 

La commutation d’un mode de fonctionnement au mode manuel (et vice-versa) peut 

s’effectuer soit par le bien de l’écran, soit par le biais d’un émetteur manuel radio pour les 

installations équipées à cet effet. 

Pour la commande manuelle, voir le chapitre 6.7. 

5.2.8 Priorité de bus 

Il est à tout moment possible de commuter du mode automatique en mode de priorité de 

bus.  

L’annonce du bus pénètre le feu de circulation soit par le biais d’un contact matériel (prises 

bus, voir le chapitre 6.14.2), de l’émetteur manuel radio (FTR, voir le chapitre 6.14.4) ou par 

le biais d’un RBL (voir le chapitre 6.14.5). Dans les chapitres mentionnés, il faut configurer 

quelle action entraîne quelle réaction. 
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Afin qu’une priorité de bus fonctionne, un temps de vert de bus doit être saisi pour chacun 

des feux de circulation. Aucune priorité de bus ne sera déclenchée si aucun temps de vert de 

bus n’est configuré. Voir le chapitre 6.5.5. 

Dès que toutes les priorités de bus ont été traitées, le système repasse automatiquement en 

mode automatique. Dans les paramètres globaux T.P., vous pouvez définir les critères selon 

lesquels le feu suivant doit être défini après une priorité de bus (voir chapitre 6.14.3). 

5.2.9 Clignotement <-> Priorité de bus 

En cas de priorité de bus en attente, il est possible de commuter du mode de clignotement 

en mode de priorité de bus.  

Pour ce faire, les autorisations correspondantes doivent être configurées dans les 

paramètres globaux TP (voir le chapitre 6.14.3). 

L’annonce du bus pénètre le feu de circulation soit par le biais d’un contact matériel (prises 

bus, voir le chapitre 6.14.2), de l’émetteur manuel radio (FTR, voir le chapitre 6.14.4) ou par 

le biais d’un RBL (voir le chapitre 6.14.5). Dans les chapitres mentionnés, il faut configurer 

quelle action entraîne quelle réaction. 

Afin qu’une priorité de bus fonctionne, un temps de vert de bus doit être saisi pour chacun 

des feux de circulation. Aucune priorité de bus ne sera déclenchée si aucun temps de vert de 

bus n’est configuré. Voir le chapitre 6.5.5. 

Une fois que toutes les priorités de bus ont été exécutées, l’installation commute de 

nouveau en mode de clignotement jaune de manière autonome. 

5.2.10 Sombre (Eteint) <-> Priorité de bus 

En cas de priorité de bus en attente, il est possible de commuter temporairement du mode 

sombre en mode de priorité de bus par le biais du clignotement jaune.  

Pour ce faire, les autorisations correspondantes doivent être configurées dans les 

paramètres globaux TP (voir le chapitre 6.14.3). De plus, un préclignotement et un 

déclignotement (pour la transition de sombre à priorité de bus) doivent être configurés. 

L’annonce du bus pénètre le feu de circulation soit par le biais d’un contact matériel (prises 

bus, voir le chapitre 6.14.2), de l’émetteur manuel radio (FTR, voir le chapitre 6.14.4) ou par 

le biais d’un RBL (voir le chapitre 6.14.5). Dans les chapitres mentionnés, il faut configurer 

quelle action entraîne quelle réaction. 

Afin qu’une priorité de bus fonctionne, un temps de vert de bus doit être saisi pour chacun 

des feux de circulation. Aucune priorité de bus ne sera déclenchée si aucun temps de vert de 

bus n’est configuré. Voir le chapitre 6.5.5. 

Une fois que toutes les priorités de bus ont été exécutées, l’installation commute de 

nouveau en mode sombre par le biais du clignotement jaune de manière autonome. 
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5.2.11 Image de signal d’événement 

Il est possible de commuter du mode automatique ou d’une priorité de bus en mode 

d’image de signal d’événement (p. ex. en cas de demande par le chantier, de demande par 

une installation de signalisation de danger, de demande par un véhicule d’urgence, etc.). 

Deux images de signal d'événement sont disponibles et peuvent être librement définies (voir 

le chapitre 6.14.9). 

L’image de signal d’événement est déclenchée soit par le biais d’un contact matériel (prises 

bus, voir le chapitre 6.14.2), de l’émetteur manuel radio (FTR, voir le chapitre 6.14.4) ou par 

le biais d’un RBL (voir le chapitre 6.14.5). Dans les chapitres mentionnés, il faut configurer 

quelle action entraîne quelle réaction. 

Par principe, l’image de signal d’événement demeure fixe jusqu’à ce qu’un autre mode de 

fonctionnement soit demandé, ou bien jusqu’à ce que l’installation passe en mode quartz. Si 

l’image de signal d’événement doit également être fixe en mode quartz (en cas d’utilisation 

en tant qu’installation de signalisation de danger), il est possible de la configurer pour 

l’image de signal d’événement 1 en conséquence dans les réglages (chapitre 6.14.9). Il est 

également possible d’y activer un départ obligatoire (un temps de sécurité après lequel 

l’image de signal d’événement est automatiquement abandonnée en cas de départ 

manquant). 

Il est possible de configurer quelle image de signal suivra à la fin de l’image de signal 

d’événement (voir le chapitre 6.14.9). 

Les deux images de signal d'événement ont la même priorité l'une de l'autre. Si les deux 

images de signal d'événement sont demandées immédiatement l'une après l'autre, elles 

sont traitées dans l'ordre dans lequel elles sont enregistrées. 

5.2.12 Clignotement <-> Image de signal d’événement 

Il est possible de commuter du mode de clignotement en mode d’image de signal 

d’événement (p. ex. en cas de demande par le chantier, de demande par une installation de 

signalisation de danger). L’image de signal d’événement peut être configurée librement (voir 

le chapitre 6.14.9).  

Afin que la commutation entre le mode de clignotement et le mode d’image de signal 

d’événement fonctionne, une autorisation correspondante doit être configurée dans les 

paramètres du système (voir le chapitre 6.14.3). 

Par principe, l’image de signal d’événement demeure fixe jusqu’à ce qu’un autre mode de 

fonctionnement soit demandé, ou bien jusqu’à ce que l’installation passe en mode quartz. Si 

l’image de signal d’événement doit également être fixe en mode quartz (en cas d’utilisation 

en tant qu’installation de signalisation de danger), il est possible de la configurer en 

conséquence dans les réglages (chapitre 6.14.9). Il est également possible d’y activer un 

départ obligatoire (un temps de sécurité après lequel l’image de signal d’événement est 

automatiquement abandonnée en cas de départ manquant). 
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5.2.13 Sombre <-> Image de signal d’événement 

Il est possible de commuter du mode sombre en mode d’image de signal d’événement (p. 

ex. en cas de barrière fermée, de demande par le chantier, de demande par une installation 

de signalisation de danger). L’image de signal d’événement peut être configurée librement 

(voir le chapitre 6.14.9).  

Afin que la commutation entre le mode sombre et le mode d’image de signal d’événement 

fonctionne, une autorisation correspondante doit être configurée dans les paramètres du 

système (voir le chapitre 6.14.3). 

Par principe, l’image de signal d’événement demeure fixe jusqu’à ce qu’un autre mode de 

fonctionnement soit demandé, ou bien jusqu’à ce que l’installation passe en mode quartz. Si 

l’image de signal d’événement doit également être fixe en mode quartz (en cas d’utilisation 

en tant qu’installation de signalisation de danger), il est possible de la configurer en 

conséquence dans les réglages (chapitre 6.14.9). Il est également possible d’y activer un 

départ obligatoire (un temps de sécurité après lequel l’image de signal d’événement est 

automatiquement abandonnée en cas de départ manquant). 

5.2.14 Image du signal de verrouillage 

A partir des modes de fonctionnement automatique, priorité bus ou image de signal 

d'événement, vous pouvez passer à une image de signal de verrouillage (par exemple 

lorsque la barrière est fermée ou en cas d'embouteillage). L'image du signal de verrouillage 

peut être définie librement, ainsi que tout délai d'extinction (évacuation des véhicules en 

attente devant la barrière). Pour tous les paramètres pertinents, voir le chapitre 6.14.11. 

L'image du signal de verrouillage est déclenchée et réinitialisée exclusivement via les 

contacts matériels du feu de signalisation de l'émetteur (prises de bus, voir chapitre 6.14.2).  

L'image du signal de verrouillage reste active jusqu'à ce qu'elle soit terminée ou que le 

temps maximum ait été dépassé (voir chapitre 6.14.11) 

Il n'est pas possible de passer du jaune clignotant ou sombre à une image de signal de 

verrouillage. 

5.2.15 Automatique <-> Coordination  

Un mode de coordination est disponible comme alternative au mode automatique 

dépendant du trafic. Avec cela, les feux de signalisation fonctionnent à des temps fixes 

définies. La synchronisation (point dans le temps à partir de 0) s'effectue automatiquement 

selon les paramètres de coordination (voir chapitre 6.14.13) 

La coordination est déclenchée par l'interrupteur horaire (voir chapitre 6.14.7). Il est 

également possible d'activer une unité de coordination externe avec la validation 

correspondante dans le paramétrage (voir chapitre 6.14.13). 

En cas d'interférence radio, le système passe en mode quartz. Avec le paramétrage 

approprié en mode quartz (voir chapitre 6.12.2), le mode de coordination est également 

réalisé en mode quartz. 
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La priorité du bus ou l'image du signal d'événement pendant la coordination sont possibles si 

un paramétrage correspondant le permet (voir chapitre 6.14.13). 
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6 Fonctions de l’installation 
Ce chapitre explique de manière systématique toutes les fonctions de l’installation. Pour une 

brève mise en service sans explications détaillées, veuillez consulter le chapitre 4. 

L’ensemble des saisies dans les programmes s’effectuent par le biais de l’écran de 

commande de l’appareil de pilotage émetteur.  

6.1 Navigation 
L’intégralité des réglages et de l’utilisation de l’installation s’effectuent grâce à l’écran 

tactile. La commutation entre les modes de fonctionnement normal, clignotement jaune et 

sombre représente la seule exception (voir le chapitre 5.2). 

Appuyez sur les touches de l’écran pour appeler ou quitter les fonctions correspondantes. 

Les fonctions de touche suivantes sont utilisées de manière générale pour le fonctionnement 

global : 

 La touche verte vous permet de retourner à l’écran de base d’où vous vous trouvez 

 Touche « Retour » ou bien « Feu de circulation précédent » 

 Bouton « Prochain feu de circulation » 

6.2 Modification des réglages 
Appuyez sur la valeur numérique configurable d’un paramètre pour afficher un clavier 

numérique.  

 

Saisissez la nouvelle valeur et confirmez-là en appuyant sur « ENT ». Si vous ne souhaitez 

rien modifier, vous pouvez interrompre la saisie en appuyant sur « ESC ». 
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6.3 L’écran de démarrage 
L’écran de démarrage s’affiche peu de temps après l’ouverture de la porte de l’appareil de 

pilotage. Il indique le type d’installation et la version du firmware. Après quelques secondes, 

l’affichage passe automatique à l’écran de base. 

 

 

6.4 L’écran de base 
L’écran de base offre une vue d’ensemble du système : il vous permet de vous faire 

rapidement une idée de chaque feu de circulation et de l’ensemble du système. 
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ID Description 

1 C’est un indicateur radio. La couleur verte signifie que la liaison radio fonctionne 
normalement. La couleur rouge signifie qu’il n’a pas été possible d’établir une liaison 
radio avec ce feu de circulation. 

2 État de chaque feu de circulation. Appuyez sur un feu de circulation pour accéder à 
ses réglages (voir le chapitre 6.5.1) 

3 Affichage du mode de fonctionnement actuel. « Fonctionnement du radar » signifie 
mode de fonctionnement normal. 

4 Affichage des temps des feux de circulation en cours 

5 Affichage du programme actif 

6 Affichage de la fréquence active. Appuyez sur cette valeur pour accéder au menu de 
choix de fréquence (voir le chapitre 6.9).  

7 Informations supplémentaires pour chaque feu de circulation 
x Ce feu est annoncé et commutera au vert au prochain cycle 
X Ce feu est le suivant en ligne pendant le fonctionnement normal 
R  Le capteur du radar détecte un véhicule 
b1  Un bus s’est annoncé à ce feu de circulation (b suivi du nombre de bus) 
FZ    Des temps fixes sont configurés pour ce feu de circulation 
-- Ce feu est actuellement verrouillé 
- Le délai de désactivation du verrouillage est en cours 
! Ce feu de circulation présente un problème de capteur de radar. 
R ? Le capteur radar est débranché à ce feu. 

8 Indicateur d’avertissement. Un avertissement ou un problème a été relevé. Appuyez 
sur le symbole d’avertissement pour accéder à l’écran de diagnostic (voir le chapitre 
6.6) 

9 Date et heure. Appuyez sur la touche correspondante pour configurer la date et 
l’heure. (Voir le chapitre 6.8) 

10 Manuel. Appuyez sur la touche pour accéder au mode manuel (voir le chapitre 6.6) 

11 Fonctions de protocole. Appuyez sur la touche pour accéder à la vue d’ensemble de 
protocole (protocole, voir le chapitre 6.10) 

12 Configuration de l’émetteur radio. Vous pouvez ici définir quels feux de circulation 
sont inclus dans le système, c’est-à-dire les feux fonctionnant ensemble. (Voir le 
chapitre 6.11) 

13 Vous pouvez ici sélectionner la langue de fonctionnement souhaitée (allemand, 
français, anglais, italien). 

14 Vous pouvez ici accéder aux réglages protégés. Ces réglages nécessitent un mot de 
passe. Certains de ces réglages sont réservés aux programmeurs, d’autres peuvent 
être aussi modifiés par le client avec les connaissances techniques nécessaires. Si 
vous souhaitez modifier ces réglages, veuillez contacter IMO Traffic AG. 

15 Appuyez sur cette touche pour accéder au menu d’observation dans lequel vous 
pouvez visualiser certaines valeurs / informations relatives au système de feux de 
circulation. 
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16 Appuyez sur cette touche pour accéder aux réglages du système de feux de 
circulation. Si vous souhaitez modifier uniquement les réglages d’un feu de circulation 
précis, appuyez sur le feu de circulation en question. 

 

6.5 Réglages des feux de circulation 
Si vous souhaitez modifier les réglages d’un feu de circulation, appuyez sur le feu de 

circulation en question dans l’écran de base. Vous accédez tout d’abord aux temps de base. 

6.5.1 Temps de base 

 

ID Description 

1 Vous pouvez ici configurer le temps de vert maximal (en secondes) du programme de 
base. Le programme de base est toujours activé lorsque ni la crête de matin ni la 
crête de soirée ne sont activées. 

2 Vous pouvez ici configurer le temps de vert maximal (en secondes) de la crête de 
matin. 

3 Vous pouvez ici configurer le temps de vert maximal (en secondes) de la crête de 
soirée. 

4 Lorsque cette case est activée, alors c’est toujours le temps de vert maximal 
configuré qui s’écoule à ce feu de circulation (en fonction du moment de la journée, il 
s’agira du temps du programme de base, de la crête du matin ou de la crête de 
soirée) 

1 2 3 

4 
5 6 

7 

8 9 10 
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5 Vous pouvez ici configurer le laps de temps durant lequel la crête du matin 
s’applique. Seules les heures pleines sont possibles (p. ex. 6 – 9 h). Si la crête du matin 
n’est pas nécessaire, configurez la valeur sur 0. 

6 Vous pouvez ici configurer le laps de temps durant lequel la crête de soirée 
s’applique. Seules les heures pleines sont possibles (p. ex. 6 – 9 h). Si la crête de 
soirée n’est pas nécessaire, configurez la valeur sur 0. 

7 Ces champs vous permettent de configurer le temps de rouge en secondes. Le temps 
de rouge est la durée que le feu de circulation actuellement sélectionné doit afficher 
avant que le prochain feu de circulation puisse commuter au vert. Il est mesuré de 
rouge à rouge. 
Il est nécessaire de configurer un temps de rouge pour tous les feux de circulation 
inclus dans le système (à l’exception des feux de circulation fonctionnant en parallèle 
à celui-ci). 
 
Temps de rouge pour une installation avec 2 feux de circulation : 
de 1>2 et de 2>1 

 
Temps de rouge pour une installation avec 3 feux de circulation : 
de 1>2, de 1>3, de 2>1, de 2>3, de 3>1, de 3>2 

 
Consultez le tableau des temps de rouge inclus dans ce chapitre pour sélectionner les 
temps de rouge. 
 

Une configuration inadaptée des temps de rouge peut provoquer des 
accidents de la circulation. La configuration doit donc être effectuée avec 

grand soin. 
 

8 Appuyez sur cette touche pour accéder aux paramètres TP de ce feu de circulation 
(voir le chapitre 6.5.5) 

9 Appuyez sur cette touche pour accéder aux réglages étendus de ce feu de circulation 
(voir le chapitre 6.5.3) 

10 Appuyez sur cette touche pour accéder au fonctionnement en parallèle de ce feu de 
circulation (voir le chapitre 6.5.6) 
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6.5.2 Tableau des temps de rouge 

 

 

6.5.3 Réglages étendus 

  

ID Description 

1 
2 

3 4 

5 

6 

7 

8 9 10 

11 
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1 Vous pouvez ici configurer le temps de vert minimal en secondes pour le feu de 
circulation sélectionné. Lorsque le feu de circulation commute au vert, il restera dans 
tous les cas vert pour cette durée, même lorsqu’il n’y a pas de circulation au niveau 
du feu et même lorsqu’une commutation de priorité est demandée. 

2 Vous pouvez ici configurer le temps (en secondes) à la suite duquel le feu de 
circulation doit de nouveau exécuter une annonce de vert de manière autonome 
après le début d’une phase de rouge.  

• Si la valeur est définie sur 0, le système n’exécute aucune annonce 
automatique. Les annonces ne se font que par le biais du capteur du radar. 

• Si la valeur est définie sur 1, une annonce est à chaque fois de nouveau 
exécutée immédiatement, c’est-à-dire que le feu de circulation 
commutera au vert au prochain cycle même lorsqu’aucun véhicule 
n’attend au feu. 

Si la valeur est définie sur 240 p. ex., il faudra attendre 240 secondes après le début 
d’une phase de rouge à ce feu pour qu’une annonce automatique soit exécutée, 
même si aucun véhicule n’attend à ce feu. Si des véhicules passent devant le feu de 
circulation avant l’expiration des 240 secondes, l’annonce est exécutée 
immédiatement. 
 
Des réglages séparés pour «jour» et «nuit» sont possibles. La condition préalable est 
que la plage horaire ait été définie sous le point 4. Sinon, seul le réglage «Jour» est 
pris en compte. 

3 Vous pouvez ici configurer le temps de lacune en secondes. Si le feu de circulation ne 
détecte plus aucun véhicule pendant le temps défini après l’expiration du temps de 
vert minimal, la phase de vert est interrompue et est commutée au rouge. 

4 Vous définissez ici la plage horaire pour laquelle les valeurs de retour vertes pour la 
nuit sont utilisées. 

5 Vous pouvez ici sélectionner le type de signal. Vous avez le choix entre « Véhicules » 
(normal pour les véhicules routiers, « Piétons » (sans jaune rouge) et « Signal de 
points / signal transport public / signal « T » » (un générateur de signal pour bus doit 
alors être branché). 
 

Vous pouvez également sélectionner l'option «Satellite» pour les lumières de 
l'émetteur. Dans ce cas, aucune lumière n'est affichée sur la tête de 
signalisation du feu de signalisation de l'émetteur.  

6 Vous pouvez ici choisir si le feu de circulation doit afficher une lumière continue ou 
clignotante en cas de vert. Il faut monter un groupe de LED vertes en cas de lumière 
continue et jaunes en cas de lumière clignotante. 
 
Avec l’Ultra LED et la version 14 du logiciel, la couleur sélectionnée s’affiche sans 
avoir besoin d’effectuer de recâblage / changement du groupe de LED. 

7 Les appareils radars effectuent par défaut une annonce de sécurité toutes les 
2,5 minutes, c’est-à-dire qu’ils annoncent des véhicules au feu de circulation. Si vous 
ne souhaitez pas qu’ils effectuent cette tâche, alors configurez cette option sur 
« bloqué ». 
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Si l’annonce est bloquée, les brèves impulsions seront cachées. Ne 
sélectionnez l’option que lorsque les véhicules peuvent passer directement 
devant le feu de circulation. 

8 Appuyez sur cette touche pour accéder aux paramètres TP de ce feu de circulation 
(voir le chapitre 6.5.5) 

9 Appuyez sur cette touche pour accéder aux temps de base de ce feu de circulation 
(voir le chapitre 6.5.1) 

10 Appuyez sur cette touche pour accéder au fonctionnement en parallèle de ce feu de 
circulation (voir le chapitre 6.5.6) 

11 Utilisez la touche fléchée vers le bas pour passer aux réglages experts pour les feux 
individuels (voir chapitre 6.5.4). 

 

6.5.4 Paramètres des feux de signalisation experts 

 

ID Description 

1 Ici, vous définissez le temps vert minimum en cas d'OeV hostile. Ce temps vert 
minimum n'est utilisé que lorsqu'une priorité de bus souhaite demander un aspect de 
signal différent. 

2 Ici, vous définissez le temps vert (en secondes) qui doit être utilisé si le système doit 
fonctionner en mode quartz en raison d'interférences radio. Lors du choix de cette 
heure verte, tenez compte des pointes de trafic! 
 

1 

2 

3 

4 

5 6 7 
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Vous pouvez également laisser le calcul du temps vert du quartz au système, voir 
chapitre 6.12.2. 

3 Vous définissez ici si cette phase peut être ignorée avec la priorité du bus. 
 
Si cette option est définie sur oui, alors cet aspect de signal est commuté de force 
lorsque la priorité de bus a éloigné le vert de l'image de signal qui était dans la 
séquence normale avant. 

4 Appuyez sur ce bouton pour revenir aux paramètres avancés des feux de signalisation 
(voir section 6.5.3). 

5 Appuyez sur cette touche pour accéder aux paramètres TP de ce feu de circulation 
(voir le chapitre 6.5.5) 

6 Appuyez sur cette touche pour accéder aux temps de base de ce feu de circulation 
(voir le chapitre 6.5.1) 

7 Appuyez sur cette touche pour accéder au fonctionnement en parallèle de ce feu de 
circulation (voir le chapitre 6.5.6) 

 

6.5.5 Paramètres TP 

 

ID Description 

1 Vous pouvez ici configurer le temps de vert en secondes pendant lequel ce feu de 
circulation doit à coup sûr être au vert lorsqu’un bus s’annonce au feu en question. Le 
feu de circulation reste également vert lorsqu’aucun autre véhicule ne passe devant 
le feu. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 8 9 
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2 Vous pouvez ici configurer un temps en secondes pendant lequel l’annonce doit être 
retardée. 

 
Le retard n’est valable que pour la première annonce. 

3 Vous pouvez ici configurer un temps en secondes pendant lequel le départ doit être 
retardé. 

 
Le retard n’est valable que pour le dernier départ. 

4 Cochez cette case lorsque la priorisation du TP peut être supérieure au temps de vert 
maximal. 
Exemple : le temps de vert maximal s’élève à 60 sec., le temps de vert du bus à 
20 sec. Si un bus s’annonce au bout de 55 secondes de vert, le feu de circulation pour 
lequel la case est activée restera vert 20 sec. de plus (soit 75 sec. en tout). Si la case 
n’est pas activée, le feu de circulation terminera le vert au bout de 60 sec. en tout. 

5 Vous pouvez ici sélectionner le nombre d’annonces qui ont lieu dans un même cycle 
de feux de circulation et pour lesquelles aucun blocage n’est activé. 
(Surtout nécessaire lors de l’utilisation d’émetteurs manuels radio). Si le chauffeur 
demande la priorité de bus un nombre de fois plus élevé que le chiffre configuré dans 
un même cycle d’attente, le bus est alors bloqué pour une certaine durée. Cela 
permet d’éviter que les chauffeurs de bus commutent eux-mêmes le feu de 
circulation sur rouge de manière permanente en appuyant sur la mauvaise touche. 

6 Vous pouvez ici paramétrer le nombre de minutes pendant lesquelles toutes les 
priorités de bus seront ignorées pour ce feu de circulation lorsque le nombre maximal 
d’annonces de bus décrit au point 5 a été dépassé. 

7 Appuyez sur cette touche pour accéder aux réglages étendus de ce feu de circulation 
(voir le chapitre 6.5.3) 

8 Appuyez sur cette touche pour accéder aux temps de base de ce feu de circulation 
(voir le chapitre 6.5.1) 

9 Appuyez sur cette touche pour accéder au fonctionnement en parallèle de ce feu de 
circulation (voir le chapitre 6.5.6) 

 

6.5.6 Fonctionnement en parallèle 

L’appareil de pilotage IMO S2 vous offre la possibilité de faire fonctionner des feux en 

parallèle.  

Procédez aux réglages avec une précaution particulière afin que des feux de circulation 

hostiles entre eux ne fonctionnent pas en parallèle. Cela pourrait provoquer des 

accidents de circulation. 

En cas de doute, consultez l’entreprise IMO Traffic AG au numéro de téléphone 062 / 797 66 

33. 
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ID Description 

1 Choisissez les feux de circulation qui peuvent commuter au vert en même temps que 
le feu sélectionné. Les feux de circulation pour lesquels un temps de rouge est 
programmé (dans cet exemple, le feu 2) depuis le feu actuel ne peuvent pas être 
commutés en parallèle. 

2 Choisissez quels appareils radars peuvent prolonger le vert des feux de circulation 
actuels. 

3 Appuyez sur cette touche pour accéder aux paramètres TP de ce feu de circulation 
(voir le chapitre 6.5.5) 

4 Appuyez sur cette touche pour accéder aux temps de base de ce feu de circulation 
(voir le chapitre 6.5.1) 

5 Appuyez sur cette touche pour accéder au fonctionnement en parallèle de ce feu de 
circulation (voir le chapitre 6.5.6) 

 

 Le feu de signalisation barré 2 indique qu'il ne peut pas être commuté en parallèle, 

car un temps de protection depuis / vers le feu de signalisation 1 est programmé et 

les feux de signalisation sont donc considérés comme hostiles. 

1 

2 

3 4 5 
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6.6 Avertissements 
L’apparition d’un avertissement est matérialisée par une lumière clignotante rouge sur 

toutes les installations du système. De plus, un symbole « Avertissement » s’affiche sur 

l’écran.  

 

Appuyez sur le symbole « Avertissement » pour accéder à l’écran d’erreurs et 

d’avertissements. Ce dernier indique par le biais de croix rouges la nature de l’avertissement 

et le lieu où il est survenu. 

 

6.6.1 Lampe rouge 

Une lampe rouge est tombée en panne. Le feu de circulation concerné clignote désormais 

uniquement jaune. Si l’intégralité du système de feux de circulation dispose au moins de la 

version 14, les autres feux de circulation du système clignotent uniquement jaune au milieu 

au lieu d’être vert. 

 La lampe correspondante doit être remplacée. 

 Cet avertissement s’affiche également lorsque le câble principal branché à l’appareil 

de pilotage est débranché. 
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6.6.2 Lampe jaune 

Une lampe jaune est tombée en panne. L’avertissement est seulement affiché, le système de 

feux de circulation continue à fonctionner sans aucune limitation. 

 La lampe correspondante doit être remplacée. 

6.6.3 Lampe verte 

Une lampe verte est tombée en panne. L’avertissement est seulement affiché, le système de 

feux de circulation continue à fonctionner sans aucune limitation. 

 La lampe correspondante doit être remplacée. 

6.6.4 Appareil radar 

Un appareil radar a été débranché, ou bien une occupation permanente a été constatée. Le 

système ne peut plus fonctionner en fonction de la circulation. 

Le feu de circulation concerné est accompagné d’un (!) dans la ligne de statut de l’écran de 

base. Le temps de vert est déduit de valeurs empiriques. Cependant, cette valeur calculée ne 

constitue qu’une approximation et ne représente pas les crêtes du matin ou de soirée.  

 Vérifiez si le radar est branché dans la bonne prise (à droite, lorsque vous regardez la 

porte de derrière). 

 Contrôlez l’absence d’eau dans la fiche 

 Remplacez l’appareil défectueux aussi rapidement que possible 

6.6.5 Commandes radio 

Des commandes radio internes n’ont pas été correctement acquittées pour un appareil 

radio. Cela ne signifie cependant pas que l’appareil radio est défectueux !  

L’avertissement devrait disparaître après une journée. Si l’avertissement venait à perdurer 

après plusieurs jours, veuillez en informer la maintenance. 

6.6.6 Batterie 

Le niveau d’une batterie est faible ou bien la batterie est vide. 

 Changez immédiatement de batterie. Changez de batterie également lorsqu’un 

panneau solaire est présent. Même en cas de beau temps, le panneau solaire a 

besoin d’un certain temps pour recharger complètement une batterie vide. 

 Prenez également en compte les indications dans le point « Panneau solaire » au 

chapitre 6.6.7 

6.6.7 Panneau solaire 

Lors de l’analyse de la courbe de charge de la batterie, il a été constaté qu’il manquait les 

cycles de charge caractéristiques d’un feu de circulation. 

 Contrôlez que le panneau solaire se trouve vraiment au soleil (même une petite 

ombre sur le panneau solaire réduit grandement la production d’électricité). 
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 Contrôlez que le panneau solaire ne soit pas sale (poussière de chantier, grains de 

pollen) et nettoyez le panneau si nécessaire. 

 Contrôlez que le panneau solaire ne soit pas endommagé. Il est en général 

inutilisable après une chute. 

 Contrôlez que la diode lumineuse latérale du régulateur de charge clignote ou pulse 

(uniquement présente sur les nouveaux régulateurs de charge). 

Lorsque vous n’utilisez pas de panneaux solaires, vous devez désactiver cet avertissement 

dans les paramètres du système (voir le chapitre 6.14.6) 

6.7 Opération manuel 
Chaque installation IMO S2 permet de passer en mode manuel directement par le biais de 

l’écran de commande. Pour ce faire, appuyez sur le symbole de la main dans l’écran de base. 

Pour les installations équipées de l’option d’extension « FTR », un mode de fonctionnement 

manuel est également possible avec une commande à distance radio. 

6.7.1 Mode manuel par le biais de l’écran de commande 

 

Dès que l’écran a été sélectionné, le mode manuel s’active. Le statut s’affiche à 

l’emplacement (1). L’emplacement (2) indique les informations du feu de circulation. Elles ne 

sont cependant pas exécutées automatiquement en mode manuel. 

Pour commuter un feu au vert, il existe deux possibilités : 

1 
2 
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1. Appuyez directement sur le feu souhaité. Les feux de circulation encore verts 

commutent au rouge et le feu souhaité commute au vert après l’expiration du temps 

de rouge. 

 

2. Appuyez tout d’abord sur la touche « tout rouge ». Tous les feux de circulation 

commutent ainsi au rouge. Une fois que le chantier est libre, appuyez sur le feu de 

circulation que vous souhaitez voir commuter au vert.  

 

Utiliser la variante de la touche « tout rouge » permet d’éviter les temps de rouge. Il 

vous faut donc être particulièrement prudent car vous assumez désormais la 

responsabilité de la commutation. Commuter un feu de circulation au vert trop tôt 

peut provoquer des accidents de circulation. 

Pour commuter de nouveau en mode automatique, appuyez sur la touche bleue 

« automatique ». (Symbole de la main barrée) 

N’oubliez pas de repasser en mode automatique lorsque vous souhaitez terminer le mode 

manuel. Sinon, l’installation restera dans la position sélectionnée en dernier. 

Dans les paramètres du système (voir le chapitre 6.14.6), vous avez la possibilité de 

configurer un temps de sécurité à la suite duquel le mode manuel est quitté lorsqu’il n’y a 

aucune activité. Nous vous recommandons fortement de configurer cette option. 

6.7.2 Mode manuel par le biais de l’émetteur manuel radio 

Si l’installation IMO S2 est équipée d’un récepteur FTR, il est également possible de 

fonctionner en mode manuel avec une commande à distance.  

Il est possible de contrôler si une installation est équipée d’un récepteur FTR en accédant 

aux réglages (écran de base – appuyez sur le symbole de la clé à molette). 

  

Si l’option « FTR » est barrée comme ici sur l’écran, alors l’option n’est pas disponible sur 

l’appareil de pilotage ou non activé.  
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Si l’option « FTR » est disponible, le subcode de l’émetteur manuel radio doit être saisi dans 

l’appareil de pilotage avant la commutation en mode manuel. Pour ce faire, consultez le 

chapitre : 6.14.4. 

Afin de commuter en mode manuel, appuyez sur la touche « tout rouge » deux fois dans un 

délai de 3 secondes. Ce n’est qu’après que les autres touches deviennent disponibles. 

Pour commuter un feu au vert, il existe deux possibilités : 

1. Appuyez directement sur le feu souhaité. Les feux de circulation encore verts 

commutent au rouge et le feu souhaité commute au vert après l’expiration du temps 

de rouge. 

 

2. Appuyez tout d’abord sur la touche « tout rouge ». Tous les feux de circulation 

commutent ainsi au rouge. Une fois que le chantier est libre, appuyez sur le feu de 

circulation que vous souhaitez voir commuter au vert. 

Utiliser la variante de la touche « tout rouge » permet d’éviter les temps de rouge. Il vous 

faut donc être particulièrement prudent car vous assumez désormais la responsabilité de la 

commutation. Commuter un feu de circulation au vert trop tôt peut provoquer des 

accidents de circulation. 

Pour commuter de nouveau en mode automatique, appuyez sur la touche bleue « Fin mode 

manuel ». 

N’oubliez pas de repasser en mode automatique lorsque vous souhaitez terminer le mode 

manuel. Sinon, l’installation restera dans la position sélectionnée en dernier. 

Dans les paramètres du système (voir le chapitre 6.14.6), vous avez la possibilité de 

configurer un temps de sécurité à la suite duquel le mode manuel est quitté lorsqu’il n’y a 

aucune activité. Nous vous recommandons fortement de configurer cette option. 

6.8 Réglage de l’heure 
L’heure et la date sont nécessaires pour le pilotage des crêtes du matin et de soirée (voir le 

chapitre 6.5.1, réglages des feux de circulation, temps de base) ainsi que pour toutes les 

fonctionnalités des protocoles (voir le chapitre 6.10). 

Lors de la mise en service d’une installation, veillez constamment à ce que l’heure et la date 

soient correctement configurées. 

 Passage à l'heure d'été ou l'heure d'hiver arrive automatiquement. 
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Configurez l’heure et la date en appuyant sur le champ concerné. Vous pouvez procéder aux 

réglages par le biais du clavier qui s’affiche. Confirmez la saisie en appuyant sur la touche 

« ENT ». 

Le cas échéant, appuyez plusieurs fois sur la touche de jour de la semaine pour sélectionner 

le jour correct. 

Appuyez sur la touche d’accueil pour que l’heure et la date actuelles soient acceptées et 

enregistrées sur l’appareil de pilotage. 

6.9 Choix de fréquence 
Toutes les installations IMO sont équipées d’appareils radio à fréquences multiples. La 

fréquence radio actuelle s’affiche sur l’écran de base. 

Si configuré à cet effet, l’appareil de pilotage est capable de changer lui-même la fréquence 

radio (voir le chapitre 6.14.6). Cependant, il est possible que certaines situations exigent de 

devoir changer la fréquence radio manuellement. 
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Les fréquences pouvant être sélectionnées ainsi que la fréquence de travail actuelle 

s’affichent sur l’écran. 

Si la fréquence doit être changée, il suffit d’appuyer sur la touche de la nouvelle fréquence 

souhaitée. Cette dernière est alors signalisée en jaune. En quelques secondes, le système 

change la fréquence radio de tous les appareils connectés sur la nouvelle fréquence. 

Il n’est pas possible de changer la fréquence radio manuellement sur les appareils de type 

IMO S1. Si de tels appareils font partie du système, la modification de la fréquence radio des 

appareils S1 doit s’effectuer manuellement par le biais du commutateur rotatif dont ils 

disposent. 

6.10 Protocoles 
Le système IMO S2 dispose de diverses fonctions de protocole permettant d’archiver des 

événements particuliers. Il est possible d’accéder aux fonctions de protocole depuis l’écran 

de base. 

Une utilisation judicieuse des protocoles implique que l’heure et la date aient été 

correctement configurées. Par conséquent, configurez toujours l’heure et la date correctes, 

comme décrit dans le chapitre 6.8. 

Le protocole est organisé sous la forme d’une mémoire circulaire, c’est-à-dire que les 

entrées les moins récentes sont automatiquement supprimées. Pour chaque protocole, il est 

possible de consulter les 250 derniers événements. 
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ID Description 

1 Cette touche permet d’afficher le protocole de panne. Ce dernier affiche toutes les 
erreurs survenues sur cette installation. Voir le chapitre 6.10.1 

2 Cette touche permet d’afficher le protocole de marche. Ce dernier enregistre toutes 
les modifications des états de fonctionnement (automatique, clignotement, quartz, 
modifications des temps, etc.) Voir le chapitre 6.10.2 

3 Cette touche permet d’afficher le protocole TP (transports publics). Ce dernier 
enregistre tous les événements de commutation spéciaux (priorité, barrière, etc.). 
Voir le chapitre 6.10.3 

4 Cette touche permet d’afficher le protocole RBL (transports publics). Cette option est 
uniquement disponible lorsqu’un récepteur RBL est également branché. Ce protocole 
enregistre tous les télégrammes RBL reçus. Voir le chapitre 6.10.4 

5 Cette touche permet le défilement vers le haut ou le bas de l’historique du protocole 
sélectionné. 

 

6.10.1 Protocole de panne 

Le protocole de panne affiche toutes les pannes survenues sur l’installation : 

- Panne de lampe rouge 

- Batterie vide 

- Installation allumée 

- Installation éteinte 

1 2 3 4 
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- Réinitialisation par le biais du bouton de réinitialisation 

- Réinitialisation par le biais du minuterie de surveillance (« watchdog ») 

 

L’information du protocole comprend l’emplacement dans le protocole actuel (1), la date et 

l’heure (2) ainsi que le type d’événement (3). En fonction de l’événement, une information 

supplémentaire s’affiche à l’emplacement (4), par exemple : 

- Numéro du feu de circulation (position dans le système de feux de circulation) 

6.10.2 Protocole de marche 

Le protocole de marche affiche toutes les modifications des états de fonctionnement de 

l’installation : 

- Commutation en mode radio 

- Commutation en mode quartz 

- Commutation en mode de clignotement jaune 

- Commutation en mode automatique 

- Commutation en monde manuel 

- Commutation en mode sombre 

- Modification des temps des feux de circulation 

- Modification des paramètres des feux de circulation 

- Modification de la fréquence radio 

- Changement des horaires des feux via télémaintenance 

1 
3 4 
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- Modification des paramètres des feux de signalisation via la maintenance à distance 

- Changement de fréquences radio via télémaintenance 

 

L’information du protocole comprend l’emplacement dans le protocole actuel (1), la date et 

l’heure (2) ainsi que le type d’événement (3). En fonction de l’événement, une information 

supplémentaire s’affiche à l’emplacement (4), par exemple : 

- Nouvelle fréquence en cas de modification de fréquence 

- La source de la demande du changement de mode de fonctionnement 

- La cause de la commutation en mode quartz (si identifiable) 

6.10.3 Protocole TP 

Le protocole TP affiche tous les événements en lien avec une fonction de priorité survenus 

sur l’installation : 

- Annonce de bus 

- Départ de bus 

- Départ obligatoire de bus 

- Barrière entrante 

- Barrière sortante 

- Image de signal d’événement entrante 

- Image de signal d’événement sortante 
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L’information du protocole comprend l’emplacement dans le protocole actuel (1), la date et 

l’heure (2) ainsi que le type d’événement (3). En fonction de l’événement, le numéro du feu 

de circulation (position dans le système de feux) s’affiche à l’emplacement (4). 

6.10.4 Protocole RBL 

Le protocole RBL affiche tous les télégrammes RBL reçus. 

 

1 
3 4 
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L’information du protocole comprend l’emplacement dans le protocole actuel (1) ainsi que la 

date et l’heure (2) d’un protocole RBL entrant. 

Les informations suivantes comprises dans le télégramme RBL s’affichent également : 

- Point de rapport (3) 

- Ligne de bus (4) 

- Cours (5) 

- Cible (6) 

- Écart par rapport aux horaires (7) 

Les réactions à ces protocoles sont attribuées dans les réglages RBL (voir le chapitre 6.14.5).  

Ce rapport ne comprend que les télégrammes RBL. Les réactions qui en découlent peuvent 

être consultées dans le protocole TP (voir le chapitre 6.10.3) ainsi que dans le protocole de 

marche (voir le chapitre 6.10.1). 

La touche à l’emplacement (8) permet d’activer un filtre. Si le filtre n’est pas activé (croix 

rouge), tous les télégrammes RBL reçus feront l’objet d’un protocole. Si le filtre est activé 

(croix verte), seuls les télégrammes RBL décodés avec succès feront l’objet d’un protocole. 

1 

3 4 
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6.11 Configuration de l’émetteur radio 
La configuration de l’émetteur radio permet d’attribuer chaque feu de circulation au 

système.  

 

Le numéro de l’émetteur est à chaque fois fixe. Les autres numéros sont à récupérer sur le 

panneau avant du feu de circulation en question. 

 

 

Ces 

numéros sont ensuite saisis dans la configuration de l’émetteur radio. Une fois que les 
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numéros sont saisis, le système commence à établir une liaison avec ces appareils (pour ce 

faire, les appareils doivent être allumés). 

Si un feu de circulation n’est plus nécessaire, un « 0 » doit être saisi dans le champ 

correspondant. 

Lorsque vous retirez un feu de circulation du système, il est impératif de commencer par le 

supprimer (saisir « 0 ») avant de l’éteindre ! Si le feu de circulation est seulement éteint, le 

système le prendra encore en compte, ce qui entraînera une commutation en mode quartz. 

6.12 Réglages protégés 
Les réglages protégés peuvent uniquement être modifiés à l’aide d’un mot de passe. Le mot 

de passe experts est divulgué sur demande. 

 

Ne modifiez les réglages experts que lorsque vous êtes sûr des effets. Un mauvais réglage 

peut avoir des conséquences négatives pour le fonctionnement de l’installation. 

En cas de doute, contactez l’entreprise IMO Traffic AG. 

6.12.1 Gradation des lampes 

Ce réglage vous permet de sélectionner le niveau de gradation des lampes. Ces réglages 

valent pour tous les feux de circulation du système. 
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ID Description 

1 Vous pouvez ici sélectionner la luminosité minimale des lampes. La valeur minimale 
s’élève à 35. (La valeur ne correspond à aucune unité particulière, la luminosité peut 
varier entre 35 et 255). 

2 Vous pouvez ici sélectionner la luminosité maximale des lampes. La valeur maximale 
s’élève à 255. (La valeur ne correspond à aucune unité particulière, la luminosité peut 
varier entre 35 et 255). 

3 Vous pouvez ici sélectionner le seuil inférieur d’intensité lumineuse en dessous 
duquel l’intensité des lampes ne doit pas être atténuée. La valeur minimale s’élève à 
30. (La valeur ne correspond à aucune unité particulière, l’intensité lumineuse peut 
varier entre 30 et 1023). 

4 Vous pouvez ici sélectionner le seuil supérieur d’intensité lumineuse à partir duquel 
les lampes doivent atteindre leur intensité maximale. La valeur maximale s’élève à 
1023. (La valeur ne correspond à aucune unité particulière, l’intensité lumineuse peut 
varier entre 30 et 1023). 

 

Le nombre (ou l’affichage à bâtons) sur l’écran (5) représente la luminosité actuellement 

mesurée sur l’appareil de pilotage émetteur. 

Si vous souhaitez enregistrer des vidéos, configurez la luminosité minimale comme maximale 

sur 255. Vous éviterez ainsi tout « effet de vacillement » qui se produit lorsque la fréquence 

1 

2 
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5 



 

Mode d’emploi IMO S2 V 14.03 Auteur : Stefan Oess 02.12.2020 

 Version : 1.1 Page 53/93 

 
 

de vacillement des lampes est identique à la fréquence d’échantillonnage de la caméra ou 

bien est un multiple de cette fréquence. 

6.12.2 Paramètres de quartz 

Vous pouvez ici définir les conditions dans lesquelles l’installation doit commuter en mode 

quartz. 

  

ID Description 

1 Saisissez ici après combien de télégrammes perdus dans une rangée (pour le même 
feu de circulation) l’installation doit commuter en mode quartz. La valeur de 
télégrammes par défaut s’élève à 5. 

2 Sélectionnez ici comment le programme quartz doit être créé: 
- Dynamique: Le système détermine lui-même les temps de quartz et les 

optimise en fonction du flux de trafic. 
- Fixé: les temps de quartz réglés sont utilisés. (Voir aussi le chapitre 6.5.4). 
- Coordination: les paramètres de coordination sont utilisés. (Voir également le 

chapitre 6.14.12). 

 

En fonction du nombre de feux de circulation dans le système, une durée (3) est calculée à la 

fin de laquelle le système commute en mode quartz. Cela signifie également en clair qu’une 

panne d’un feu de circulation ne peut être identifiée au plus tôt qu’après l’expiration de 

cette durée. 

1 
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Contrôlez si vos réglages sont acceptables du point de vue de la sécurité. Laissez 

constamment la valeur aussi basse que possible. Ne configurez la valeur plus haut que 

lorsque vous rencontrez des difficultés avec les liaisons radio. 

Avant toute modification de ce paramètre, consultez impérativement l’assistance de 

l’entreprise IMO TRAFFIC AG. 

6.12.3 Contacts de sortie externes 

Vous pouvez ici définir les fonctions des trois sorties externes (non câblées par défaut). Vous 

pouvez également définir l’alimentation de la prise bus et radar de manière à ce que ces 

dernières puissent également être utilisées pour une fonction. 

 

ID Description 

1 Vous pouvez ici sélectionner si la fonction des sorties externes doit respecter la 
définition suivante. Alternativement, vous avez également la possibilité (uniquement 
à l’émetteur) d’attribuer les sorties externes à n’importe quel feu de circulation du 
système (affichage d’un deuxième feu sur le même châssis). 

2 Vous pouvez ici attribuer la sortie externe numéro 2 à une fonction. 

3 Vous pouvez ici attribuer la sortie externe numéro 3 à une fonction. 

4 Vous pouvez ici définir une fonction alternative pour l’alimentation de la prise bus. 

5 Vous pouvez ici définir une fonction alternative pour l’alimentation de la prise radar. 

6  Sélection du signal continu ou clignotant 
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Les fonctions possibles pour les sorties externes ou les prises bus et radar sont les suivantes : 

- Quittance de bus - Bus n’importe où 

- Tous les feux de circulation sont 
rouges 

- L'image du signal d'événement 1 est 
active. 

- L'image du signal d'événement 2 est 
active. 

- Le verrouillage (barrière) est actif 

- L’image de signal 1 est actif - L’image de signal 2 est actif 

- L’image de signal 3 est actif - L’image de signal 4 est actif 

- L’image de signal 5 est actif - L’image de signal 6 est actif 

- L’image de signal 7 est actif - L’image de signal 8 est actif 

- Ce feu est rouge - Ce feu est vert 

- Ce feu est annoncé - L’installation est en mode radio 

- L’installation est en mode quartz - Avertissement système en suspens 

 

6.12.4 Commutation sombre 

En général, la commutation sombre implique que tous les feux de circulation sont sombres, 

comme son nom l’indique. Dans certains cas exceptionnels (p. ex. système de circulation 

alternée bus), un feu de circulation verrouillé doit cependant toujours être rouge.  

 

Pour ce cas de figure, vous pouvez ici configurer quel feu doit rester rouge malgré la 

commutation sombre. 
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6.12.5 Paramètres d’experts 

  

 

ID Description 

1 Normalement, lorsque l’installation commute de nouveau du monde quartz en mode 
radio, le programme quartz est tout de même exécuté pendant un cycle. Vous pouvez 
ici sélectionner si ce cycle de mode quartz fixe doit être ignoré ou pas. 

2 Lorsque des feux de circulation fonctionnent en parallèle, leurs temps de vert 
continuent toujours de s’écouler lors d’un changement de signal s’ils restent verts à 
cause du fonctionnement en parallèle. Vous pouvez ici sélectionner s’il doit en être 
ainsi ou bien si les temps de vert minimaux et maximaux doivent être réinitialisés lors 
d’un changement de signal. 

3 Vous pouvez ici sélectionner le symbole à afficher en cas de signal de points pour 
« jaune ». 

4 Entrez ici la vitesse maximale sur le chantier. En fonction de cela, les heures jaunes 
sont automatiquement ajustées. 

 

6.13 Observation 
Le point « Observation » vous permet de visualiser diverses valeurs décrites ci-après. 
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Appuyez sur les touches correspondantes pour afficher les informations souhaitées. 
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6.13.1 Logiciel infos 

Le point « Logiciel infos » vous permet de visualiser l’ensemble des informations pertinentes 

relatives aux firmwares utilisés. 

  

Les informations relatives aux feux de circulation correspondants sont prépondérantes. La 

colonne (1) contient les identifiants des feux de circulation que vous avez saisis dans la 

configuration de l’émetteur radio (voir le chapitre 6.11). La colonne (2) contient les versions 

de firmware des feux de circulation inclus dans le système. La colonne (3) permet de 

visualiser les firmwares des appareils radio. Le point (4) permet de visualiser la version du 

système de feux de circulation (il s’agit de la version commune la plus élevée de tous les feux 

de circulation inclus dans le système). L'élément (5) est le numéro de build de la version du 

micrologiciel. Le point (6) indique l’identifiant de l’appareil que vous utilisez actuellement.  

Le point (7) indique le firmware du HMI (écran de commande). Enfin, le point (8) montre le 

hachage du paramètre. Ceci est une somme de contrôle des paramètres. Ce hachage change 

dès que les paramètres sont modifiés. 

Certains appareils radio, et particulièrement les appareils récepteurs de la gamme IMO S1 ne 

transmettent pas les informations de firmware des appareils radio. 

La version du système détermine les fonctions mises à la disposition du système de feux de 

circulation. La version du système dépend toujours du feu de circulation inclus dans le 

système et possédant la version de firmware la plus ancienne. Si vous utilisez un appareil 

IMO S1 avec une version 9.0, l’intégralité du système s’adaptera à cet appareil et ne prendra 
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pas en charge certaines fonctions. Par conséquent, veillez à ce que vos appareils disposent 

toujours de la dernière version du firmware. 

6.13.2 Aperçu des durées de feux 

Les écrans suivants proposent un aperçu simple des durées de feux configurées. Cela serait 

également une opportunité simple pour consigner les réglages sous forme d’images 

(photographie par téléphone portable). 

 

 

Aucune modification ne peut être effectuée sur ces écrans d’aperçu. Pour modifier les 

durées de feux de circulation, consultez le chapitre 6.5 
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6.13.3 Tension de la batterie 

Cet écran permet d’afficher et de contrôler les tensions de la batterie de tous les feux de 

circulation inclus dans le système. 

 

Les anciennes installations de type IMO S1 ne sont pas en capacité de transmettre la tension 

de leur batterie et ne sont donc pas affichées. 

Contrôlez régulièrement les tensions des batteries (même lorsque les panneaux solaires sont 

installés ou que l’installation est raccordée au réseau électrique). Les batteries avec une 

tension inférieure à 12 V sont quasiment vides et doivent être remplacées. 

Les barres verticales bleues indiquent la tension de la batterie pendant la nuit. Pendant la 

journée, les valeurs des panneaux solaires peuvent être falsifiées. 

Remplacez les batteries lorsqu'une des barres bleues se trouve à gauche de la ligne rouge. 

6.13.4 Courbe de tension de la batterie (tendance) 

Cette fonction vous permet d’afficher la courbe de tension de la batterie des 3 derniers jours 

pour chaque feu de circulation. Vous pouvez ainsi contrôler si les panneaux solaires 

rechargent pendant la journée (voir image) ou bien si des appareils de charge flottante sont 

activés pendant la nuit, p. ex. avec l’éclairage public. 
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6.13.5 Vue d’ensemble de la radio 

Vous trouverez ici un aperçu des liaisons radio entre le feu de circulation émetteur et les 

différents feux de circulation récepteurs. 
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Les barres à gauche indiquent les informations de l’appareil de pilotage émetteur. La barre 

bleue à l’emplacement (1) indique la puissance d’émission actuelle de l’appareil radio du 

côté de la liaison montante. La barre verte indique l’intensité de champ, c’est-à-dire la 

manière dont le signal radio arrive de l’émetteur aux récepteurs. La moins bonne valeur de 

tous les récepteurs est affichée. 

Des informations relatives aux appareils de pilotage récepteurs sont affichées à droite. La 

barre bleue à l’emplacement (2) indique la puissance d’émission actuelle de l’appareil radio 

du côté de la liaison descendante. La barre verte indique l’intensité de champ, c’est-à-dire la 

manière dont le signal radio arrive du récepteur à l’émetteur. 

Le point vert (3) indique si une liaison radio est établie avec le feu de circulation 

correspondant. Si la liaison radio n’est pas constante, le point devient rouge. 

L’emplacement (4) indique le nombre de télégrammes radio perdus durant la durée de 

mesure (5). Les compteurs ainsi que la durée de mesure peuvent être réinitialisés en 

appuyant sur le touche (6). 

Il est tout à fait normal que des télégrammes radio soient perdus en fonctionnement 

normal. Cependant, lorsque le compteur incrémente à une cadence de deux secondes, la 

liaison radio présente un problème. Contrôlez que l’antenne est bien orientée de manière 

aussi horizontale que possible. Contrôlez les positions de feux de circulation. Parfois, il suffit 

de décaler un feu de quelques mètres. Modifiez la fréquence radio (voir le chapitre 6.9) ou 
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bien modifiez la puissance d’émission minimum dans les paramètres du système (voir le 

chapitre 6.14.6). 

6.14 Paramètres 
Le point « Paramètres » vous permet de configurer divers paramètres qui concernent 

l’ensemble du système. (Réglages spécifiques aux feux, voir le chapitre 6.5).  

  

Les options « FTR » et « RBL » sont uniquement disponibles lors que le matériel 

correspondant est installé ou branché. Dans l’exemple ci-dessus, l’option « RBL » n’est pas 

disponible et ne peut dont pas être sélectionnée. 

6.14.1 Reset 

Sélectionnez l’option « Reset » pour réinitialiser tous les paramètres du feu de circulation. 

Après avoir utilisé le feu de circulation au sein d’une configuration de chantier complexe, 

nous vous recommandons d’utiliser cette option car il est possible que des paramètres en 

« arrière-plan » ayant été utilisés pour la configuration complexe deviennent 

problématiques lorsque le feu de circulation est ensuite utilisé dans une configuration de 

chantier simple. 

Après avoir sélectionné l’option « Reset », une question de sécurité s’affiche avant la 

réinitialisation des paramètres. 
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Veuillez noter qu’il n’est pas possible d’annuler les modifications apportées par l’option 

« Reset » avec une touche. Toutes les valeurs doivent être paramétrées de nouveau. 

N’utilisez pas l’option « Reset » sur un chantier en cours. 

 

6.14.2 Prises bus 

 

ID Description 

1 Sélection de la réaction lorsque les contacts 1 et 2 de la prise bus (correspond en 
général à la touche « 1 » pour nos récepteurs de bus) sont connectés. 

2 Sélection de la réaction lorsque les contacts 2 et 3 de la prise bus (correspond en 
général à la touche « 3 » pour nos récepteurs de bus) sont connectés. 

3 Sélection de la réaction pour l’entrée externe 1. Par défaut, cette entrée externe 
n’est pas conduite en dehors de l’appareil de pilotage.  
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4 Sélection de la réaction pour l’entrée externe 2. Par défaut, cette entrée externe 
n’est pas conduite en dehors de l’appareil de pilotage.  

5 Sélection de la réaction pour l’entrée externe 3. Par défaut, cette entrée externe 
n’est pas conduite en dehors de l’appareil de pilotage.  

 

Les options suivantes peuvent être sélectionnées : 

- Inactif 

- Commutation en mode d’image de signal d’événement 1 (voir le chapitre 5.1.6) 

- Commutation en mode automatique (voir le chapitre 5.1.1) 

- Annonce bus au feu de circulation 1 

- Départ bus au feu de circulation 1 

- Annonce bus au feu de circulation 2 

- Départ bus au feu de circulation 2 

- Annonce bus au feu de circulation 3 

- Départ bus au feu de circulation 3 

- Annonce bus au feu de circulation 4 

- Départ bus au feu de circulation 4 

- Annonce bus au feu de circulation 5 

- Départ bus au feu de circulation 5 

- Annonce bus au feu de circulation 6 

- Départ bus au feu de circulation 6 

- Commutation en mode sombre (voir le chapitre 5.1.9) 

- Commutation en mode de clignotement jaune (voir le chapitre 5.1.8) 

- Commutation en mode d’image de signal d’événement 2 (voir le chapitre 5.1.6) 

- Barrière (ouverture)*  

- Barrière (fermeture)* 

* Cette option est uniquement disponible sur la prise de bus au feu émetteur. Elle déclenche 

l’image du signal de verrouillage lorsque la barrière est fermée. 

6.14.3 Paramètres globaux TP 

Les paramètres globaux TP vous permettent de configurer les effets des fonctions de priorité 

qui concernent l’intégralité du système de feux de circulation. 

Pour les réglages des fonctions de priorité spécifiques aux feux, voir le chapitre 6.5.5. 
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ID Description 

1 Vous pouvez ici définir si la priorité de bus peut faire commuter temporairement le 
feu de circulation du mode de clignotement jaune en mode de fonctionnement.  
Si l’option est configurée sur « Non », la priorité de bus est ignorée durant le mode de 
clignotement jaune. 
Si l’option est configurée sur « Oui », le feu de circulation passe en mode de 
fonctionnement lorsqu’une priorité de bus est annoncée durant le mode de 
clignotement jaune. Lorsque la priorité de bus expire, l’installation commute de 
nouveau en mode de clignotement jaune.  
La séquence exacte peut être configurée plus en détail aux emplacements 3) et 4). 

2 Vous pouvez ici définir si la priorité de bus peut faire commuter temporairement le 
feu de circulation du mode sombre en mode de fonctionnement.  
Si l’option est configurée sur « Non », la priorité de bus est ignorée durant le mode 
sombre. 
Si l’option est configurée sur « Oui », le feu de circulation passe en mode de 
fonctionnement suite à une phase de clignotement jaune lorsqu’une priorité de bus 
est annoncée durant le mode sombre. Lorsque la priorité de bus expire, l’installation 
commute de nouveau en mode de clignotement jaune, puis en mode sombre.  
La séquence exacte peut être configurée plus en détail aux emplacements 3), 4), 7) et 
8). 

3 Vous pouvez ici définir la manière dont une installation commute de nouveau en 
mode de clignotement jaune ou en mode sombre à la fin d’une priorité de bus (à 
partir des points 1 ou 2). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 
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Si l’option est configurée sur « Direct », l’installation commute immédiatement en 
mode de clignotement ou en mode sombre à la fin de la priorité de bus. Aucun temps 
de rouge n’est respecté. 
Si l’option est configurée sur « Sur tout rouge », l’installation commute tout d’abord 
sur tout rouge à la fin de la priorité de bus. Une fois que tous les temps de rouge ont 
expiré, l’installation commute de nouveau en mode de clignotement jaune, puis en 
mode sombre suivant le cas. 

4 Vous pouvez ici définir la manière dont une installation commute dans la phase 
demandée suite à l’annonce d’une priorité de bus (à partir des points 1 ou 2). 
Si l’option est configurée sur « Direct », l’installation commute. Le feu de circulation 
demandé par la priorité de bus commute immédiatement (sans respecter de temps 
de rouge). 
Si l’option est configurée sur « Sur tout rouge », l’installation commute tout d’abord 
sur tout rouge. Une fois que tous les temps de rouge ont expiré, la voie demandée est 
libérée. 

5 Vous pouvez ici sélectionner la manière de procéder après une priorité de bus (à 
partir du mode de fonctionnement normal), c’est-à-dire quel feu de circulation 
commute ensuite au vert.  
Si l’option est configurée sur « Prochain feu », le prochain feu de circulation commute 
au vert. 
Si l’option est configurée sur « Dernier vert », c’est le feu de circulation qui a été 
déconnecté du vert par la priorité de bus qui commute au vert. 
Si l’option est configurée sur « Plus long temps rouge », c’est le feu de circulation qui 
est le plus longtemps au rouge durant le cycle actuel qui commute au vert. 

6 La transition du mode sombre en mode de fonctionnement (demandée par une 
fonction de priorité) commute tout d’abord le feu en mode de clignotement jaune 
(« Préclignotement »). Vous pouvez ici définir la durée de ce préclignotement. 

7 Lors de la transition depuis le mode de fonctionnement temporaire (demandée par 
une fonction de priorité) vers le mode sombre, une étape intermédiaire de 
clignotement jaune est exécutée (« Déclignotement »). Vous pouvez ici définir la 
durée de ce déclignotement. 
Si une nouvelle fonction de priorité est demandée pendant le déclignotement, cette 
dernière est exécutée immédiatement. Après l’expiration de cette deuxième priorité 
éventuelle, il faut de nouveau attendre la durée de déclignotement. Après 
l’expiration de cette durée, le système commute de nouveau en mode sombre. 

 

6.14.4 FTR 

Les appareils de pilotage équipés d’un récepteur FTR en option permettent de déclencher 

des priorités de bus par le biais de ce récepteur. Il est également possible d’utiliser 

l’installation en mode manuel par le biais d’une commande à distance.  

Vous pouvez voir si l’option FTR est intégrée grâce à la courte antenne noire installée sur 

l’appareil de pilotage émetteur. 
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L'option FTR est payante pour les systèmes de location et peut donc être désactivée malgré 

la présence d'une antenne. Si cela s'avère nécessaire, IMO Traffic AG peut activer cette 

fonction à distance.  

Quelques réglages doivent être effectués avant l’utilisation : 

 

ID Description 

1 Chaque émetteur manuel radio est muni d’un subcode. Ce subcode doit être saisi ici. 
Seuls les émetteurs manuels radio munis du subcode indiqué dans la table de 
fonctionnement (configuration priorité de bus) 1 peuvent déclencher les réactions du 
point 2). Le subcode standard pour la priorité de bus est 071. 

2 

1 

3 



 

Mode d’emploi IMO S2 V 14.03 Auteur : Stefan Oess 02.12.2020 

 Version : 1.1 Page 69/93 

 
 

2 Saisissez ici la réaction qui doit être déclenchée par chaque touche de l’émetteur 
manuel radio. Appuyez sur le champ de réaction pour sélectionner la réaction. Les 
possibilités sont listées au chapitre 6.14.2. 

3 Appuyez sur cette touche pour accéder à la table de fonctionnement (configuration 
priorité de bus) 2 

 

 

En principe, la table de fonctionnement (configuration priorité de bus) 2 permet d’effectuer 

les mêmes réglages que la table de fonctionnement (configuration priorité de bus) 1. Du fait 

de l’utilisation d’un autre subcode que dans le point 1), il est par exemple possible pour un 

émetteur manuel radio avec un autre codage de déclencher une autre réaction en appuyant 

pourtant sur la même touche (p. ex. du fait d’un véhicule de secours). 

ID Description 

1 Chaque émetteur manuel radio est muni d’un subcode. Ce subcode doit être saisi ici. 
Seuls les émetteurs manuels radio munis du subcode indiqué dans la table de 
fonctionnement (configuration priorité de bus) 1 peuvent déclencher les réactions du 
point 2). 

2 Saisissez ici la réaction qui doit être déclenchée par chaque touche de l’émetteur 
manuel radio. Appuyez sur le champ de réaction pour sélectionner la réaction. Les 
possibilités sont listées au chapitre 6.14.2. 

3 Appuyez sur cette touche pour accéder aux arrangements d’opération manuelle 

 

2 

1 

3 
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Le subcode de l’émetteur manuel radio doit tout d’abord être saisi ici avant que le mode 

manuel puisse être utilisé par le biais de la commande à distance. Si ce réglage n’est pas 

effectué, le mode manuel ne fonctionne pas. 

ID Description 

1 Chaque émetteur manuel radio est muni d’un subcode. Ce subcode doit être saisi ici. 
Seuls les émetteurs manuels radio munis d’un subcode saisi ici peuvent commander à 
distance l’installation de signaux lumineux. 

2 Vous pouvez ici définir si le mode manuel doit être arrêté automatiquement après 
une période définie d’inactivité. Saisissez « 0 » pour désactiver la fonction. 
Ne désactivez cette fonction que pour des motifs opérationnels. 

 
Il s’agit ici du même réglage que dans les paramètres du système (voir le 
chapitre 6.14.6) 

3 Appuyez sur cette touche pour accéder au contrôle de l’émetteur manuel radio 

 

1 

3 

2 
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Cet écran vous permet de contrôler le fonctionnement des émetteurs manuels radio. 

Appuyez sur n’importe quel bouton de l’émetteur manuel radio. Si le signal est accepté, le 

subcode configuré (1) ou le bouton sur lequel vous avez appuyé (2) s’affiche. 

6.14.5 RBL 

Vous pouvez ici configurer les paramètres de priorité de bus qui peuvent être exécutés en 

lien avec un récepteur RBL 

Afin que cela fonctionne, le feu de circulation doit être équipé d’une prise multifonction et 

d’un récepteur RBL (voir le chapitre 2.3.3). 

Les données RBL nécessaires doivent impérativement être livrées par les entreprises de bus 

correspondantes car ces données doivent être insérées dans le système de commande des 

entreprises de bus. Ces données (la plupart du temps uniquement les « points de rapport ») 

doivent ensuite être saisies dans les « tables de fonctionnement » comme décrit ci-après et 

être associées à une réaction. 

Au moins une réaction est nécessaire par table de fonctionnement. En fonction de la 

constellation souhaitée, il est également possible d’établir deux ou plusieurs tables de 

fonctionnement avec la même réaction. 

Activez à gauche la case de toutes les conditions qui doivent être prises en compte. Toutes 

les conditions pour lesquelles la case est activée sont associées de manière « ET », cela 

1 

2 
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signifie qu’une réaction ne survient que lorsque toutes les conditions sélectionnées sont 

satisfaites. 

Il n’est pas possible de désactiver la case à côté de « Point de rapport ». 

 

 

ID Description 

1 Saisissez ici le point de rapport que vous avez reçu des entreprises de bus. Au 
minimum un point de rapport est nécessaire. Activez la case pour activer cette 
condition. 

2 Saisissez ici une ligne de bus si vous avez reçu cette information de la part des 
entreprises de bus. Activez la case pour activer cette condition. 

3 Saisissez ici un cours si vous avez reçu cette information de la part des entreprises de 
bus. Activez la case pour activer cette condition. 

4 Saisissez ici une cible si vous avez reçu cette information de la part des entreprises de 
bus. Activez la case pour activer cette condition. 

5 Les données RBL comprennent également les écarts par rapport aux horaires actuels. 
En activant la case et en saisissant une durée de retard (en minutes), vous pouvez 
déterminer que la priorité n’est déclenchée que lorsque le retard est plus important 
que le temps indiqué en minutes. 

6 Les données RBL comprennent également les écarts par rapport aux horaires actuels. 
En activant la case et en saisissant une durée de retard (en minutes), vous pouvez 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
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déterminer que la priorité n’est déclenchée que lorsque le retard est moins important 
que le temps indiqué en minutes. 

7 Saisissez ici la réaction qui sera déclenchée lorsque toutes les conditions activées sont 
satisfaites. 

8 Sélectionnez la table de fonctionnement à l’aide des touches  et . Une table de 
fonctionnement doit être établie par réaction.  
Il est possible d’établir plusieurs tables de fonctionnement (avec des conditions 
différentes) déclenchant la même réaction. 

 

Vous pouvez observer le contenu des télégrammes RBL reçus dans le protocole RBL (voir le 

chapitre 6.10.4). 

La réaction des télégrammes RBL est visible dans les protocoles TP normaux (voir le chapitre 

6.10.3). 

6.14.6 Paramètres du système 

Ce point vous permet de configurer tous les paramètres généraux du système : 

 

ID Description 

1 Sélectionnez ici si l’installation peut changer elle-même de fréquence radio si 
nécessaire. 
En général, laissez ce paramètre sur « Oui ». Ne configurez cette option sur « Non » 

1 

2 

3 

4 

5 
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que lorsque plusieurs autres installations de signaux lumineux se trouvent dans la 
portée de la radio. 

2 Le système définit lui-même la puissance d’émission nécessaire. Vous pouvez ici 
configurer une puissance d’émission minimale s’il existe un risque de blocage des 
ondes radio (du fait de gros véhicules lourds se déplaçant sur le chantier). 
Le système définit une valeur minimale propre de 20%. Il n’est pas possible de 
descendre en dessous de cette valeur lors de la saisie. 

3 L’installation fonctionne en fonction de la circulation. Sélectionnez ici la configuration 
« Oui » s’il devait s’avérer nécessaire de laisser l’installation fonctionner avec des 
temps quartz fixes pour quelque raison que ce soit. 

4 Vous pouvez ici définir si la surveillance doit être activée. Laissez l’option sur « Actif » 
lorsque vous utilisez des panneaux solaires sur tous les feux de circulation. Configurez 
l’option sur « Inactif » à partir du moment où au moins un panneau n’est pas équipé 
de panneaux solaires. 

5 Cette touche vous permet d’accéder aux « paramètres du système 2 ». 

 

 

ID Description 

1 Vous pouvez ici définir si le mode manuel doit être arrêté automatiquement après 
une période définie d’inactivité. Saisissez « 0 » pour désactiver la fonction. 
Ne désactivez cette fonction que pour des motifs opérationnels. 

1 

2 
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2 Vous pouvez ici configurer la séquence régulière de feux de circulation lorsqu’aucune 
priorité n’est activée (en circulation ou bien toujours le feu de circulation avec le 
temps de rouge le plus long) 

 

6.14.7 Minuterie 

Vous pouvez commuter le feu de circulation en mode sombre, clignotement ou automatique 

à des heures définies grâce à une minuterie intégrée. Cela est possible à condition que 

l’heure ait été correctement configurée (voir le chapitre 6.8) 

 

ID Description 

1 Activez la case correspondante pour sélectionner les jours pour lesquels cette 
commande de commutation s’applique 

2 Configurez une heure pour une commande de début. L’action (3) s’exécutera à 
l’heure configurée. 

3 Action à exécuter à l’heure configurée (2). 

4 Configurez une heure pour une commande de fin. L’action (5) s’exécutera à l’heure 
configurée. 

5 Action à exécuter à l’heure configurée (4). 

6 Appuyez sur cette touche pour accéder au prochain temporisateur. Il est possible de 
configurer 4 temporisateurs 

 

Les actions suivantes peuvent être configurées : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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- Inactif 

- Clignotement 

- Automatique 

- Sombre 

- Programme de coordination 1 

- Programme de coordination 2 

- Programme de coordination 3 

- Programme de coordination 4 

6.14.8 Conversion émetteur <-> récepteur 

Chaque émetteur peut être converti en un récepteur. Appuyez sur la touche correspondante 

pour accéder au menu de sélection. 

 

Appuyez sur la touche correspondante si vous souhaitez convertir l’émetteur en récepteur. 

Le système effectue les modifications correspondantes et redémarre automatiquement. 

Pendant cette procédure, le feu de circulation concerné passe temporairement en mode de 

clignotement jaune. 

Avertissement ! Une fois l’émetteur converti en récepteur, l’appareil reçoit un nouvel 

identifiant (correspondant à son ancien identifiant auquel on a additionné 5000). 

Dorénavant, l’appareil peut être intégré à un système de feux de circulation comme un 

récepteur normal. L’écran suivant s’affiche sur le récepteur converti : 
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Si le récepteur doit de nouveau être converti en un émetteur, touchez l’écran. L’écran 

suivant s’affiche alors : 

 

Appuyez sur la touche correspondante si vous souhaitez de nouveau convertir le récepteur 

en émetteur. Le système effectue les modifications correspondantes et redémarre 

automatiquement. 

Pendant cette procédure, le feu de circulation concerné passe temporairement en mode de 

clignotement jaune. 
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6.14.9 Image de signal d’événement 

Vous pouvez définir ici au maximum deux images de signal d'événement. L’image de signal 

d’événement peut être déclenchée par les prises de bus (voir le chapitre 6.14.2), le FTR (voir 

le chapitre 6.14.4) ou le RBL (voir le chapitre 6.14.5).  

 

ID Description 

1 Vous pouvez ici définir l’apparence de l’image de signal d’événement. Appuyez sur les 
feux de circulation correspondants pour passer de vert à rouge et vice-versa. 
L’image de signal d’événement n’est pas surveillée. Vous pouvez par conséquent 
commuter au vert des phases hostiles entre elles. Vérifiez bien quels feux commutent 
au vert en même temps. 

2 Vous pouvez ici définir si l’image de signal d’événement doit être arrêtée 
automatiquement après une période définie. Saisissez « 0 » pour désactiver la 
fonction. 
Ne désactivez cette fonction que pour des motifs opérationnels. 

3 L’image de signal d’événement est arrêtée en mode quartz (p. ex. interruption de la 
liaison radio). S’il existe des raisons impérieuses pour que cela ne se produise pas, (p. 
ex. dispositif d’alarme de dangers naturels), vous pouvez le définir ici. 

 
Cette option n'est pas disponible pour l'image du signal d'événement 2. 

4 Vous pouvez ici sélectionner la manière de procéder à la fin de l’image de signal 
d’événement. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : 

- Le feu de circulation avec le plus long temps de rouge 

1 

2 

3 
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- Le feu de circulation vert en dernier 
- Un feu de circulation défini (feu de circulation 1, 2, 3, 4, 5 ou 6) 

 
 Si un feu défini est sélectionné, toutes les priorités de bus avant et pendant 

l'image de signal d'événement sont irrémédiablement supprimées et 
également verrouillées pendant les 60 secondes suivantes. 

 

6.14.10 Image de signal de démarrage 

Vous pouvez définir une image de signal de départ. Cette dernière sera directement 

exécutée dès que l’installation commutera du mode de clignotement jaune en mode de 

fonctionnement. De cette manière, il est possible d’éviter la phase de démarrage pour un 

système avec de longs temps de rouge en commutant directement un feu de circulation au 

vert. 

 

ID Description 

1 Vous pouvez ici définir l’apparence de l’image de signal de démarrage. Appuyez sur 
les feux de circulation correspondants pour passer de vert à rouge et vice-versa. 

 

 

1 
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6.14.11 Image du signal de verrouillage (image de la barrière) 

Avec l'image du signal de verrouillage (image de la barrière), vous pouvez définir les feux de 

signalisation autorisés à continuer de commuter en cas de barrière fermée. 

  

ID Description 

1 Ici, vous pouvez définir quels feux de signalisation sont autorisés à changer davantage 
(ils sont alors affichés en jaune clignotant au lieu de vert). Appuyez sur les feux de 
signalisation appropriés pour basculer entre «sélectionné» et «verrouillé». 

2 Ici, vous pouvez définir si l'image de barrière doit être automatiquement désactivée 
après un certain laps de temps. Avec «0», cette fonction est désactivée. 
Ne désactivez cette fonction que s'il existe des raisons opérationnelles de le faire. 

3 Ici, vous pouvez choisir comment procéder après la fin de l'image de la barrière.Vous 
pouvez choisir entre: 
- Le feu avec le temps rouge le plus long 
- Le feu qui était au vert en dernier 

- - Un feu tricolore défini (feu tricolore 1, 2, 3, 4, 5 ou 6) 
 

 Si un feu de signalisation défini est sélectionné, toutes les priorités de bus 
avant et pendant l'affichage de la barrière sont irrémédiablement supprimées 
et également verrouillées pendant les 60 secondes suivantes. 

4 Temporisation à la coupure après le message «fin» du passage à niveau. Le 
verrouillage reste opérationnel pendant le nombre de secondes défini. 

 

1 

2 

3 
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6.14.12 Cycle de coordination 

Ici, vous pouvez programmer un cycle de coordination pour ce que l'on appelle la 

coordination locale. 

Le cycle de coordination est défini par un temps de cycle (en secondes). Ensuite, vous 

pouvez spécifier pour chaque feu  quand il est passé au vert et quand il est revenu au rouge. 

Les temps de protection réglés entre les feux de signalisation sont respectés dans tous les 

cas et ont priorité sur ces réglages. 

  

ID Description 

1 Ici vous pouvez entrer la durée du cycle. 

2 Ici, vous pouvez entrer le temps de cycle auquel un image du signal doit être activé ou 
désactivé. 

3 Si vous n'avez pas besoin d'une valeur parce que par ex. une image de signal 
suivante doit être commutée directement, puis supprimez la valeur à l'aide du 
bouton poubelle. 

 
Supprimez toutes les valeurs inutiles avec le bouton de la corbeille. 
 

N'entrez pas un «0» manuellement pour supprimer. 0 est le début du cycle et 
peut donc déclencher un processus de commutation. 

4 Navigation entre les 4 programmes de coordination possibles. 
 

1 

2 3 
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6.14.13 Paramètres de coordination 

Les paramètres de coordination peuvent être définis ici. 

 

ID Description 

1  La coordination est normalement activée et désactivée via la minuterie. Vous pouvez 
spécifier ici si un appareil de coordination externe (pour ce que l'on appelle la 
"coordination à distance") peut également activer ou désactiver la coordination. 
 

La coordination à distance est une coordination contrôlée par un coordinateur 
externe et ne fait pas partie de ce mode d'emploi. ImoTRAFFIC se fera un 
plaisir de vous informer sur les options existantes. 

2 Ici, vous pouvez indiquer si une image de signal d'événement est possible pendant la 
coordination. Si "Non", les images de signal d'événement sont ignorées. Si «Oui», la 
coordination est laissée pour la durée d'une image de signal d'événement. Après la 
fin du signal d’événement, vous reviendrez à la coordination. 

3 Vous pouvez indiquer ici si la priorité du bus est possible pendant la coordination. Si 
"Non", les priorités du bus sont ignorées. Si "Oui", la coordination est laissée pour la 
durée d'une priorité de bus. Après la fin de la priorité de bus, vous reviendrez à la 
coordination. 

2 

1 

3 
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4  Afin de déterminer le point zéro de la coordination, une méthode dite de calcul 
rétroactif est utilisée. Différents fabricants de feux de signalisation utilisent 
différentes méthodes de calcul arrière. Sélectionnez ici la procédure utilisée par le 
système de feux de signalisation à relier. 
 

Si vous souhaitez relier deux feux de signalisation IMO, peu importe la 
méthode de calcul rétroactif que vous utilisez. Ils doivent juste être les 
mêmes. 

 
Les systèmes de VR AG et Siemens utilisent le «1.1. 0h00 » 

5 Selon la vitesse de progression, il peut être nécessaire de «pousser» un peu toute la 
ceinture verte. Ce paramètre peut être utilisé pour décaler la séquence du point zéro 
défini vers l'avant (= la commutation a lieu plus tôt) ou vers l'arrière (= la 
commutation a lieu plus tard). 
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7 Maintenance, entretien et entreposage 

7.1 Généralités 
Une installation de signaux lumineux est soumise à des exigences élevées. Une panne mal à 

propos peut entraîner une paralysie de la circulation et, en cas extrême, un accident. Un tel 

accident peut engendrer des frais élevés lorsque la situation doit être gérée de nuit. 

Par conséquent, nous vous recommandons de réaliser une maintenance régulière des 

installations en hiver. Consultez notre service client pour déterminer si vous souhaitez que la 

maintenance soit réalisée dans nos locaux ou bien dans les vôtres. 

7.2 Firmware des appareils de pilotage des feux de circulation 
La mise à jour du logiciel fait également partie de la maintenance. Tous les appareils de type 

IMO S2 ainsi que les appareils de type IMO Traffic peuvent être mis à jour par le biais des 

mises à jour du logiciel. Vous pouvez consulter la version de votre logiciel par le biais de la 

fonction d’observation (voir le chapitre 6.13.1). Renseignez-vous auprès de notre service 

client sur la version actuelle du logiciel. 

7.3 Nettoyage des feux de circulation 
Nettoyez les feux de circulation au moyen d’un nettoyeur haute pression et d’eau (très) 

chaude lorsqu’il revient d’un chantier ou qu’il doit de nouveau être amené sur un chantier. 

Veillez particulièrement à ce que les panneaux solaires ne comportent aucune saleté 

(poussière, feuillage, etc.). 

7.4 Contacts de batterie 
Nettoyez régulièrement les contacts de batterie sulfatés avec de l’eau chaude. Le sulfatage 

s’attaque à la batterie et empêche cette dernière de se charger correctement. 

7.5 Entreposage des batteries 
Entreposez les batteries uniquement lorsqu’elles sont chargées. Une batterie subit des 

dommages lorsqu’elle est entreposée non chargée. 

Veuillez noter qu’une batterie se décharge d’elle-même lorsqu’elle est entreposée. 

Rechargez les batteries entreposées tous les 3 mois. 

7.6 Chargement des batteries 
Les batteries (en particulier les batteries GEL) ne doivent être chargées qu'individuellement, 

car le processus de charge doit être régulé! 

Si deux batteries sont chargées en parallèle, le chargeur reçoit des valeurs de tension 

incorrectes et peut par conséquent surcharger / sous-charger une batterie, ce qui à long 

terme conduit toujours à la destruction de la batterie. 

Cependant, deux batteries ou plus peuvent facilement être couplées ensemble pour 

maintenir la charge. 



 

Mode d’emploi IMO S2 V 14.03 Auteur : Stefan Oess 02.12.2020 

 Version : 1.1 Page 85/93 

 
 

8 Données techniques 

8.1 Valeurs limites 
Valeur Min. Max. 

Tension de batterie 11,5 V 15 V 

Courant total maximal à la borne d’entrée  5,0 A 

Courant maximal à la sortie de lampe  *30 A @ 25 oC  

Courant maximal à la sortie externe  *30 A @ 25 oC 

Courant total maximal aux sorties de lampe (appareil 
radio) 

 *12 A @ 25oC 
*7,6 A @ 100oC  

 

* Valeur théorique du semi-conducteur correspondant. Étant donné que tous les courants 

doivent néanmoins circuler par la borne d’entrée, cette valeur représente la limitation de 

courant factice. 

 

Les valeurs limites ci-dessous doivent être impérativement respectées pour un bon 

fonctionnement. Dépasser les valeurs limites peut endommager durablement les 

composants électroniques. 

8.2 Consommation électrique 
La consommation électrique d’un feu de circulation dépend des composants branchés ainsi 

que de la luminosité ambiante (la lumière est atténuée lorsqu’il fait sombre). Par 

conséquent, il n’est pas possible de fournir de valeurs générales, mais il est nécessaire 

d’additionner les valeurs de chaque composant.  

Toutes les valeurs indiquées ci-dessous se réfèrent à une tension de 13,0 V à partir d’un bloc 

d’alimentation. 

8.2.1 Appareil de pilotage 

Appareil I Minimum I Maximum 

Appareil de pilotage* (IMO S2, émetteur ou 
récepteur) 

300 mA 350 mA 

Appareil de pilotage* (IMO TRAFFIC, émetteur ou 
récepteur) 

300 mA 350 mA 

Écran tactile** 450 mA 500 mA 

Carte d’option FTR  80 mA 

Routeur GSM en fonctionnement 250 mA 580 mA 

Routeur GSM en mode veille  6 mA 

* Avec batterie d’appoint complètement chargée 

** L’écran s’éteint automatiquement lorsque la porte est fermée. 

8.2.2 Ampoules 

Appareil I Minimum I Maximum 

Plaque LED (chaque LED est visible), rouge  450 mA 

Plaque LED (chaque LED est visible), jaune*  430 mA 
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Plaque LED (chaque LED est visible), vert  540 mA 

Ultra LED (lumière uniforme), rouge  450 mA 

Ultra LED (lumière uniforme), jaune*  640 mA 

Ultra LED (lumière uniforme), vert  720 mA 

Feu de circulation de bus avec 6 lampes LED, affichage 
« Fermé » 

 280 mA 

Feu de circulation de bus avec 6 lampes LED, affichage 
« Libre » 

 190 mA 

Feu de circulation de bus « Écran LED », affichage de 
points « Fermé » 

 410 mA 

Feu de circulation de bus « Écran LED », affichage de 
points « Libre » 

 350 mA 

Feu de circulation de bus « Écran LED », affichage à 
barres « Fermé » 

 480 mA 

Feu de circulation de bus « Écran LED », affichage à 
barres « Libre » 

 370 mA 

Feu de circulation de bus « Écran LED », courant de 
repos (sombre) 

 250 mA 

* En mode de clignotement jaune, la LED n’est allumée que la moitié du temps. Par 

conséquent, la consommation moyenne d’électricité est réduite de moitié. 

8.2.3 Appareils supplémentaires 

Appareil I Minimum I Maximum 

Récepteur de bus HS 712 RXG  80 mA 

Récepteur de bus HS 712 RXs  80 mA 

Récepteur de bus RBL  80 mA 

Bouton-poussoir pour piétons avec générateur de 
signal pour les personnes aveugles 

400 mA 500 mA 

Générateur de signal supplémentaire « Quittance de 
bus », blanc, 100 mm 

 320 mA 

Appareil radar AS232  100 mA 

Appareils radars MW30  50 mA 

 

8.3 Poids 
Vous trouverez ci-après une liste des poids pour les différents composants. Sous réserve de 

modifications techniques. 

8.3.1 Composants des feux de circulation 

Appareil Poids 

Châssis de feu de circulation 32,6 kg 

Panneau solaire 10,0 kg 

Tige tubulaire 6,0 kg 

Tube de redressement 6,6 kg 

Tête de feu avec monture en acier chromé 13,0 kg 
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Feu de circulation complet avec appareil de pilotage émetteur IMO S2, 
sans batterie 

Env. 70 kg 

8.3.2 Batteries 

Appareil Poids 

Batterie rouge, IMO 58,7 kg 

Batterie grise, IMO 61,5 kg 

Batterie noire, IMO 59,5 kg 

8.3.3 Appareils de pilotage 

Appareil Poids 

IMO S2, appareil de pilotage émetteur avec FTR 10,0 kg 

IMO S2, appareil de pilotage émetteur sans FTR 9,5 kg 

IMO S2, appareil de pilotage récepteur 7,4 kg 

IMO Traffic, appareil de pilotage émetteur 7,3 kg 

IMO Traffic, appareil de pilotage récepteur 6,5 kg 
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9 Pannes et assistance 

9.1 Éviter les pannes 
Une installation de signaux lumineux doit souvent fonctionner toute la journée. Si une panne 

survient, elle doit être réparée immédiatement. Le cas échéant, nous en serons informés 

directement par la police, et ce en particulier lorsqu’une panne survient la nuit. 

Les pannes les plus fréquentes sont les suivantes : 

- Batterie vide 

- Sabotage (fiche débranchée) 

- Autre 

9.2 Batteries 
Les pannes de loin les plus fréquentes surviennent pour cause de batterie vide. Aidez à 

éviter ces pannes : 

- Utilisez uniquement des batteries GEL avec une tension nominale de 12 V et une 

capacité de 200 Ah (ou plus). Notre réglage de charge et notre indicateur de batterie 

sont prévus pour ces batteries. 

- Contrôlez les tensions de batteries chaque vendredi matin (voir le chapitre 6.13.3). 

De cette manière, il est encore possible d’agir pendant les heures de travail 

régulières. 

Une batterie avec une tension inférieure à 11,5 V est vide et doit être remplacée. 

Une batterie (200 Ah) sans panneaux solaires doit être capable de tenir une semaine 

sans problème. Si ce n’est pas le cas, la batterie doit être remplacée. 

Veuillez noter qu’une nouvelle batterie est souvent moins coûteuse qu’une 

intervention de remplacement de nuit demandée par la police. En fonction du corps 

de police, il est même possible que les coûts de régulation de la circulation vous 

soient facturés. 

 

9.3 Panneaux solaires 
Ne vous fiez pas aveuglément aux panneaux solaires. À cet égard également, contrôlez 

régulièrement (chaque vendredi matin) la tension de la batterie (voir le chapitre 6.13.3). Si la 

fonction « Avertissement panneaux solaires » est activée (voir le chapitre 6.6.7 et 6.14.6), 

vous pourrez voir sur l’écran lorsqu’un panneau solaire tombe complètement en panne. 

Concernant les panneaux solaires, veillez également aux aspects suivants : 

- Des cellules solaires sales nuisent fortement à la puissance de charge. Nettoyez vos 

panneaux solaires régulièrement. 

 

- Veillez à ce que les panneaux solaires se trouvent entièrement au soleil. Une seule 

cellule recouverte suffit pour réduire la production de courant d’env. 75%. 
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- Dirigez les panneaux solaires en direction du soleil de midi si possible, en automne 

plutôt en direction du soleil de l’après-midi (brume du matin) ! 

 

- Pendant les mois hivernaux (mi-octobre à mi-mars), les panneaux solaires produisent 

nettement moins de courant : le soleil est plus bas et génère de ce fait plus d’ombre, 

les jours sont en général plus courts et la brume du matin cache plus fréquemment le 

soleil.  

En hiver, la puissance solaire n’est pas suffisante pour faire fonctionner les feux de 

circulation de manière autonome sans effectuer un changement de batterie. 

 

- Vérifiez régulièrement la tension de la batterie, même lorsque vous utilisez des 

panneaux solaires. La tension de la batterie de tous les feux de circulation est 

affichée sur l’écran. Débranchez le panneau solaire pendant la mesure de contrôle. 

Dans le cas contraire, vous mesurerez une tension de charge plus élevée et non la 

tension de batterie réelle.  

 

- Changer la batterie si la tension de celle-ci est inférieure à 12 V. Une tension de 12 V 

permet à la batterie de tenir encore 1 à 2 jours au mieux. 

9.4 Court-circuit de la batterie par le châssis 
En cas de court-circuit entre la batterie et le châssis, des courants importants circulent par le 

biais du châssis à travers les composants électroniques pour retourner à la batterie. Lorsque 

cela se produit, les composants électroniques de l’appareil de pilotage peuvent être 

endommagés. 

Par conséquent, évitez absolument les courts-circuits de la batterie par le châssis. Les causes 

les plus fréquentes de courts-circuits sont les suivantes : 

- Chute du couvercle sur les bornes de batterie pendant un changement 

- Basculement du feu de circulation 

- Transport d’un feu de circulation en position couchée avec une batterie dans le 

châssis 

9.5 Sabotage 
Il n’est pas possible de se protéger du sabotage. Le débranchement de n’importe quelle fiche 

représente le cas de sabotage le plus fréquent. 

En général, il suffit de rebrancher la fiche pour réparer la panne. 

À cet égard, il est important que l’appareil radar soit rebranché dans la bonne prise. 

L’appareil radar doit être branché dans la prise de droite lorsque l’utilisateur regarde la 

porte de l’appareil de pilotage depuis l’arrière. 
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9.6 Placement du feu de signalisation à proximité d'équipements lourds 
Évitez de stationner de l'équipement lourd juste devant un feu de signalisation ou de placer 

le feu de circulation directement devant un équipement lourd. 

• Garez les équipements lourds aussi loin que possible des feux de circulation. Plus l'appareil 

lourd est proche du feu de signalisation, plus l'ombre de la radio devient grande. 

• Éloignez le feu de signalisation du chantier de construction 

 

9.7 Éviter les crêtes 
Évitez les monticules. Une liaison radio dans de telles circonstances est généralement très 

instable 

• Placer un «feu de signalisation satellite» (répéteur radio) sur le sommet de la colline pour 

améliorer la liaison radio. 

 

Ombre radio 

Ombre radio 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF4sjv1cfiAhXPUlAKHWvLD9UQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fde.freepik.com%2Ffotos-vektoren-kostenlos%2Fbagger&psig=AOvVaw052ZeDVwwAQQsK1F_WR87w&ust=1559457455950118
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwidj9q218fiAhUCZFAKHRNeDbcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fde.dreamstime.com%2Fstock-abbildung-vectorized-tinten-skizze-von-h%25C3%25BCgeln-image90035482&psig=AOvVaw1NQsZ0uQhe-8kKcb34NRrn&ust=1559457790319555
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9.8 Interruptions de la liaison radio 
Les interruptions spontanées de la liaison radio sont toujours possibles et ne peuvent pas 

être évitées. Dans ce cas, changer la fréquence radio s’est révélé être utile à maintes 

occasions (voir le chapitre 6.9). La fréquence radio changera automatiquement si elle a été 

configurée dans ce sens dans les paramètres du système (voir le chapitre 6.14.6). 

Si un feu de circulation est éloigné des autres par le personnel du chantier, il est possible que 

le trajet radioélectrique soit trop long. Aucune solution générale ne peut être proposée pour 

ce cas de figure. 

Si un ou plusieurs feux de circulation doivent être positionnés à une distance supérieure à 

400 m du feu de circulation émetteur, nous vous recommandons de procéder comme suit : 

a) Tester cette configuration préalablement (positionnez le feu de circulation et commutez-

le en monde de clignotement jaune. Après quelques heures, vous pouvez voir dans le 

protocole de marche (voir le chapitre 6.10.1) si le fonctionnement du feu de circulation était 

stable en mode radio, ou bien si des pertes de la liaison radio sont intervenues. 

b) Avant toute modification éventuelle, demandez des conseils par téléphone auprès de 

l’entreprise IMO Traffic AG. 

9.9 Assistance en cas de panne 
En cas de panne, veuillez nous contacter. Notre assistance téléphone est disponible 24 h / 24 

et 7 j / 7. Notre service de piquet (y compris par téléphone) est réalisé par des spécialistes et 

non par des personnes extérieures qui ne sont pas familières avec le matériel. 

En cas de panne, gardez le numéro de l’appareil de pilotage émetteur à portée de main. 

Avant de passer l’appel téléphonique, rendez-vous si possible au feu de circulation 

émetteur. Notre collaborateur analysera avec vous le problème à l’écran et vous proposera 

une solution. 
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10 Errata 
Ce chapitre décrit les problèmes logiciels connus avec la version actuelle ainsi que les 

solutions possibles 

Description Solution 

Bien qu'un feu de signalisation 
soit paramétré de manière à 
rester vert lorsqu'il est au repos, 
il passe brièvement au rouge 
après avoir atteint l'écart, puis 
revient immédiatement au vert. 

Si la fonction barrière n'est pas utilisée, activez tous les 
feux tricolores (voir chapitre 6.14.11). 
 
Si vous utilisez la fonction de barrière, le micrologiciel 
de l'unité de contrôle de l'émetteur devra être mis à 
jour à nouveau (Build 6365). 

Si, dans le cas d'une fonction de 
barrière, un seul feu est autorisé 
à commuter davantage et que 
ce feu de signalisation a un 
annonce obligatoire = 1, le feu 
passe néanmoins brièvement au 
rouge après l'écartement, puis 
revient au vert 

Il n'y a pas de solution de contournement. Une solution 
est possible avec une nouvelle mise à jour de l'unité de 
commande de l'émetteur vers le firmware build 6365. 

Si un émetteur de signal de bus 
est connecté au feu de 
l'émetteur, l'acquittement de 
bus y est allumé en permanence 
après le premier passage du 
bus. 

Connectez le signal de bus à un feu récepteur. 

Si un feu de signalisation est 
ajouté pendant le 
fonctionnement, une erreur 
radar "R?" s'affiche sous le 
nouveau feu. 

L'erreur est uniquement affichée, mais n'a aucun effet. 
Éteignez puis rallumez le boîtier de commande de 
l'émetteur, l'affichage défectueux a disparu. 
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11 Adresses 

11.1 Production vente et location 
IMO Traffic AG 

Untere Brühlstrasse 21 

Bleiche Areal Ost, Tor 34 

4800 Zofingen 

 

Tél. : 062 / 797 66 33 

 

imo@imo-traffic.ch 

www.imo-traffic.ch 
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