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Capteur de température de surface de chaussée 
Vaisala Surface Patrol avec afficheur Série DSP100 

Datasheet – front

Le Surface Patrol Vaisala avec 
afficheur DSP100 est un capteur 
de température mobile destiné à la 
détection d’éventuelles températures 
négatives de la chaussée. Il comprend 
un capteur d’infrarouge sans contact 
pour la mesure de la température 
de la surface de chaussée et mesure 
également la température de l’air. 
Facile à utiliser, c’est un outil 
particulièrement précieux pour tout 
type d'opérateur allant des grandes 
organisations telles que les services 
de transports aux entreprises plus 
modestes de seulement quelques 
camions.

Monté à l’extérieur du véhicule, 
le DSP100 surveille en continu la 
température de la surface de la 
chaussée et informe instantanément 

sur les conditions en vigueur à la 
surface de la route. Le capteur de 
température atmosphérique et son 
câblage étant séparés, il donne des 
indications précises indépendamment 
de son point d’installation à condition 
de ne pas être exposé à la lumière 
solaire directe. Il donne des mesures 
précises et en temps réel, et constitue 
ainsi un moyen fiable de collecter 
l’information sur la chaussée.

Le DSP100 peut s’étalonner sur le 
terrain, ce qui vous assure de toujours 
obtenir les valeurs les plus exactes. 
De plus, la construction conique de la  
sonde de chaussée protège le capteur 
des éclaboussures et des éléments 
hivernaux susceptibles de dégrader la 
précision des mesures.

Avantages

▪ Capteur mobile fournissant des 
données sur la chaussée sur 
l’intégralité du trajet

▪ Mesure en temps réel sur les 
températures de surface de   
chaussée et de l’air

▪ Bon marché par rapport 
aux autres méthodes de 
surveillance de chaussée 

Caractéristiques

▪ Mesure les températures 
de l'air et de la surface de 
chaussée   

▪ Afficheur numérique de lecture 
facile à monter sur tableau de 
bord  

▪ Bouclier conique brevetée 
protégeant la lentille du 
capteur

▪ Capteur de température 
atmosphérique séparé pour 
précision améliorée

▪ Rapide et facile à installer 

▪ Unité étalonnable sur le terrain, 
par opposition à la calibration 
en usine  

▪ S’intègre aux autres 
équipements du véhicule,  
p. ex. saleuses ou capteurs de 
mesure

▪ Sortie RS-232 optionnelle pour 
connexion à un ordinateur ou 
sortie analogique pour autres 
applications



Caractéristiques techniques

Généralités
Précision ±0,28 ºC (0,5 ºF) à 0 ºC (32 ºF)
Chocs 50 Gs
Vibrations 10 Gs sur n’importe quel axe
Tension d’alimentation 12 ou 24 VCC non régulé
Etalonnage sur le terrain Ajustable ±17,5 ºC (5,0 ºF)

 à 0 ºC (32 ºF)
Optique Cristal de précision (lentille en germanium)
Longueur du câble de 
température de l’air 5,5 mètres (18 pieds) standard
Température de l’air en 
fonctionnement

-40 ºC … +71,1 ºC
 (-40 ºF … +160 ºF)

Afficheur numérique 
double

LED rouge très brillante, indication de la 
température de l’air et de la chaussée 

Antiparasitage RF Résiste aux effets des fréquences externes 
causées par les les radios mobiles 

Sortie numérique* RS-232; sortie ASCII 
Sortie analogique* 4 … 20 mA; 1 … 5 V
CONFORMITE CE 

Directive 2004/104/EC
*Option

Applications

▪ Opérations de maintenance hivernale (chasse-neige, 
véhicules de surveillance, etc.)

▪ Autres unités du parc de véhicules, pour augmenter 
le nombre de données géolocalisées.  
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