
R.O.D.  
Radar Object Detection 
System 



  Pourquoi un système radar? 

• Pour attirer l’attention du conducteur en cas de danger,  

    au moyen d’un signal visuel ou acoustique 

 On ne peut pas s’attendre à ce que l’on remarque tout 
 pendant le processus de travail 

 

• Avertir les tiers (personnes, véhicules) en cas de danger 
potentiel. (balise, claxon) 



R.O.D. - Général 

• Pour les machines dans l’industrie de construction, le 
transport et la logistique (port, aéroport, entrepôts, etc..), 
l’agriculture etc... 

 

 

 

 

• Utilisation de la technologie FMCW pour la détéction des 
personnes et des objets.  

• Des signaux visuels et acoustiques pour avertir le conducteur.  

• 2 options  

 - Lié a une solution de vision 

 -  Autonome 

 

 



R.O.D. - Technologie 

• Technologie FMCW 

 - Frequency Modulated Continuous Wave:  la transmission des ondes radio

    avec une fréquence variable continue. Chaque onde a sa propre 

                 horodotage. 

    Le moment de la détection de l’onde après réflexion est comparé avec  

    l’ horodatage.   

• Système de mesure à haute performance 

 - Par l’utilisation de la technologie FMCW (usage des ondes radio) le système 

    peut détecter des objets sans interrompre la transmission des signaux ce qui 
    assure une détection précise.  

    Peut même être utilisé dans des conditions méteorologique difficiles.  



R.O.D. - Technologie 

• Vaste champ de vision (100°) 

 -  3 Zones de détection différentes préréglées 

 -  Zones de détection personnalisées optionelle 

 

 

R.O.D. 



R.O.D. - Performances 

1. Lié à une solution de vision (Optionel) 

 

• 3 Zones de détection prédéfinies standard 

 - 0 à 4m (rouge) 

 - 4 à 8m (jaune) 

 - 8 à 12m (vert) 

 Et/ou  

 - 3 sorties différents (action en fonction de la zone) 

 

• Lors de la détection d’un objet  attirer l’attention du conducteur 

 - Avertissement visuel sur le moniteur en couleur de la zone 

 - Buzzer (réagit en fonction de la zone) 

 



Détection Avec solution de vision 

Visuel Buzzer 

Objet dans la zone 3  
(8-12m) 

Vert -     -    -    - et/ou Sortie 3  
(p.ex. balise) 

Objet dans la zone 2  
(4-8m) 

Jaune -  -  -  -  -  - et/ou Sortie 2  
(p. ex. claxon) 

Objet dans la zone 1  
(0-4m) 

Rouge --------------- et/ou  Sortie 1  
(p. ex. ralentir) 

R.O.D. - Performances 



R.O.D. - Performances 

2. Autonome (sans système de caméra) 

 

• 3 Sorties différentes 

     Action en fonction de la zone  

 (distance de l’objet) 

 vb: - Zone vert      = balise  

       - Zone jaune   = claxon 

       - Zone rouge   = ralentir 

 

 

 

Détection Autonome 

Objet dans la zone 3 (8-12m) Sortie 3 
(p. ex. balise) 

Objet dans la zone 2 (4-8m) Sortie 2 
(p. ex. claxon) 

Objet dans la zone 1 (0-4m) Sortie 1 
(p. ex. ralentir) 



R.O.D. - Avantages 

• Technologie radar Frequency Modulated Continuous Wave 
(FMCW)  
 

• Détection excellente à courte distance 
 

• Aussi bien des objets fixes que des objets en mouvement 
 

• Fonctionne efficacement dans une mauvaise visibilité, le froid, 
la chaleur, la poussière, etc. 
 

• Prévention des accidents  
 

• Jusqu’a 3 zones de détections fixes  
 

• Lié à une solution de vision (mono- ou multivision) ou 
autonome 
 

 

 



R.O.D. - Avantages 

• Plusieurs systèmes de radar possible par véhicule (avant et 
arrière, les cotés)  

 

• Différentes actions possible  
 

• Pour attirer l’attention du conducteur en cas de danger,  

    au moyen d’un signal visuel ou acoustique 

 On ne peut pas s’attendre à ce que l’on remarque tout 
 pendant le processus de travail 

 

• Avertir les tiers (personnes, véhicules) en cas de danger 
potentiel. (balise, claxon) 

 
 

 



V2S, la technologie pour votre sécurité. 
 
 

Ensemble, nous vous aidons a trouver une solution à vos 
problèmes de vision et de sécurité. 

 
info@v2s.eu 

0032/485.03.75.88 


