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1 Général 
Les détecteurs Série LVD-D2 sont des détecteurs de véhicules à boucle inductive basés sur 
un microprocesseur, conçus pour détecter des véhicules de différentes tailles, tels que 
bicyclettes, motos, voitures de tourisme, camions et remorques. 
Un détecteur de véhicule détecte la présence d'un véhicule au moyen du métal présent dans 
le véhicule. Le métal crée un changement d'induction dans un système constitué d'une 
boucle enfouie sous la surface de la route et d'un détecteur. 
Le détecteur crée un signal lorsqu'un véhicule est détecté. Ce signal peut être utilisé pour 
contrôler une porte (motorisée), une barrière, une portail industrielle, une borne, etc. 
 
Les utilisations typiques comprennent les boucles à sortie libre, les boucles de sécurité, les 
boucles de fermeture des barrières de circulation, les boucles d’armement des équipements. 
 
2. Installation du détecteur 
Le détecteur doit être installé dans un endroit résistant aux intempéries et le plus près 
possible de la boucle. 
Les températures de cet endroit doivent rester entre -20 ° C et +65 ° C. 
Le boîtier du détecteur doit être exempt d’autres dispositifs sur une distance d’environ 10 
mm afin de pouvoir dissiper la chaleur produite. 
 
3. Notes de sécurité 
 L'installateur et l'opérateur sont responsables de l'installation et du fonctionnement 

corrects et sûrs d'un système de détection de véhicule. 
 Pour permettre le fonctionnement correct et sûr d'un système de détection de véhicule, 

les types de véhicules à détecter lors du franchissement de la boucle doivent être pris en 
compte. 

 Veuillez noter que les véhicules à faible teneur en métal ou ceux dont le métal est élevé 
au-dessus du sol, comme certains camions, peuvent être difficiles ou impossibles à 
détecter par un système de détection de véhicule. 

 L'installateur est responsable de l'installation correcte de la boucle dans ou sous la 
chaussée. Le fraisage d'une boucle trop profonde dans des dalles en béton armé peut 
avoir des conséquences catastrophiques! 

 Lors du fraisage d’une rainure dans la surface de la route pour la boucle, veuillez tenir 
compte de toute note de sécurité concernant les outils que vous utilisez. 

 Il faut éviter d'endommager l'isolation du fil de boucle, de la ligne d'alimentation ou des 
raccords, faute de quoi le bon fonctionnement du système de détection de véhicule n'est 
pas garanti. 

 Pour plus d'informations sur l'installation d'une boucle, consultez notre «Manuel 
d’installation des boucles DVM (Français).pdf». 
 

4. Avertissements à l'installateur 
 
 Avant de brancher, débrancher ou travailler sur cet appareil, débranchez l’alimentation 

électrique 
 L'unité doit être correctement mise à la terre lors de l'installation 
 Seul le personnel qualifié est autorisé à effectuer l'installation et la maintenance. 
 L'ouverture de l'appareil est limitée à un personnel autorisé uniquement, car l'utilisation de 

ces cavaliers peut entraîner un fonctionnement défectueux du détecteur s'il est effectué 
par du personnel inexpérimenté. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur! 

 Lorsque vous travaillez sur le site, assurez la sécurité du personnel et des véhicules en 
fermant l'accès au site. 



 

© Droits d’auteur DVM International B.V.                                                           Page 3 de 10 
 

 
 
5. Mode de fonctionnement 
 
La combinaison d'une boucle sous la surface de la route et d'un condensateur dans le 
détecteur forme un oscillateur à LC. La fréquence de résonance de cet oscillateur est 
déterminée par la capacité (C) du condensateur et par l'inductance (L) de la boucle. 
Cette fréquence de résonance peut être influencée par le changement de géométrie de la 
boucle ou par les réglages du détecteur. 
Plus l'inductance de la boucle est basse, plus la fréquence de résonance de l'oscillateur est 
élevée. La fréquence est comprise entre 20 et 170 kHz. 
Le détecteur génère un courant alternatif à travers la boucle inoccupée et la boucle crée un 
champ magnétique alternatif autour de lui-même. Les lignes de champ magnétique se 
ferment le long du chemin le plus court autour de la boucle. L'oscillateur résonne maintenant 
à la fréquence de base F0. 
Lorsqu'un véhicule (en métal) passe sur la boucle, il entre dans le champ magnétique qui 
entoure la boucle. Les lignes de champ magnétique sont déviées et ne peuvent plus se 
fermer le long du chemin le plus court. Cela réduit l'inductance de la boucle et la fréquence 
de résonance de l'oscillateur augmente. 
Le détecteur détecte ce changement de fréquence de résonance et si le changement de 
fréquence dépasse un niveau défini (paramètres de sensibilité), un signal de sortie est 
généré par le détecteur: le détecteur de véhicule a détecté le véhicule! 
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6. Paramètres de fonctionnement, définis sur le panneau frontal 
 

 
 
6.1 Réglage du détecteur 
Le détecteur commence automatiquement la procédure de réglage une fois que le détecteur 
est sous tension. Lorsque les paramètres du détecteur sont modifiés ou lorsqu'une nouvelle 
boucle est attachée au détecteur, utilisez le bouton de réinitialisation (Reset) pour lancer une 
nouvelle procédure de réglage. Le détecteur accordera n'importe quelle boucle avec une 
induction entre 50 et 1.000μH (micro Henry). Cette large plage permet d’accepter la plupart 
des configurations de boucle et des distances d’alimentation. Cependant, l’idéal est une 
induction entre 100 et 300 µH. Pour plus d'informations sur la création d'une combinaison 
optimale de boucles et de lignes d'alimentation, consultez notre brochure «Manuel 
d’installation des Boucles DVM (Français).pdf». 
 
6.2 Opération de présence (configuration d’usine sur le circuit imprimé) 
La sortie Présence sera continuellement activée (ON) tant qu'un véhicule est présent sur la 
boucle d'induction. 
 
6.3 Paramètres de Présence 
La sortie Présence sera continuellement activée (ON) tant qu'un véhicule est présent sur la 
boucle d'induction. 
En mode «Présence limitée», la présence activée est disponible pour une durée limitée, en 
raison d'un circuit de compensation intégré dans le détecteur pour les changements 
environnementaux (comme le démarrage par la pluie) tant que le véhicule passe au-dessus 
de la boucle d'induction. Cela signifie que la sortie de présence reviendra à désactivée (OFF) 
après un certain temps, même si le véhicule est toujours au-dessus de la boucle d'induction. 
Prévoyez un temps de présence maximum de 10 minutes! 
Si le mode de «Présence permanent» est sélectionné, la présence ON est maintenue 
indéfiniment tant que le véhicule passe au-dessus de la boucle d'induction. Cela signifie que 
le circuit de compensation pour les changements environnementaux ne fonctionne pas. 
La «Présence limitée» ou la «Présence permanente» est sélectionnée par le commutateur 
DIP 8. ON signifie «Présence permanente», OFF signifie «Présence limitée». 
 
Remarque 1: les sorties Présence sont une sortie dite de sécurité-intrinsèque (fail-safe). 
Cela signifie que s'il y a une panne de courant ou dans la boucle d'inductance, la sortie 
passe à ON. 
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6.4 Paramètres de sensibilité 
La sensibilité du détecteur aux variations d'inductivité de la boucle, due à la présence de 
véhicules, dépend de facteurs tels que la géométrie de la boucle, le nombre de tours dans la 
boucle, la longueur et la qualité (comme le nombre de torsades par mètre) de la ligne 
d'alimentation et de la présence d'objets métalliques fixes et mobiles au voisinage de la 
boucle d'induction. 
La sensibilité peut être adaptée à ces facteurs en quatre étapes au moyen de commutateurs 
DIP. Commutateurs DIP 3 + 4 pour la boucle 1, Interrupteurs DIP 5 + 6 pour la boucle 2. 
La sensibilité moyenne est optimisée pour les véhicules. La détection de véhicules moins 
métalliques, comme les vélos et les motos, peut être évitée en choisissant une sensibilité 
plus faible. Toutefois, si la détection de ces véhicules est réellement nécessaire, vous 
pouvez y parvenir en choisissant une sensibilité plus élevée. 
 

ON ON ON ON 

                                  
                                
                                

3   4 3   4 3   4 3   4 

Faible 
Moyen- 
faible 

Moyen- 
élevé     Élevé 

 
6.5 Fonction augmentation automatique de la sensibilité (ASB) 
L'ASB ou Automatic Sensitivity Boost est un moyen d'améliorer la détection des camions à lit 
surélevé et des combinaisons  véhicules / remorques. 
Lorsque l'ASB est désactivé, le détecteur réagit de la manière sélectionnée par le 
paramétrage de sensibilité. 
Lorsque l'ASB est activé, seul le niveau de détection de base est déterminé par les 
paramètres de sensibilité. Cependant, lorsqu'un véhicule est détecté, le niveau de sensibilité 
est automatiquement augmenté au maximum et maintenu à ce niveau tant que le véhicule 
est au-dessus de la boucle d'induction. Lorsque le véhicule quitte la boucle d'induction et que 
la détection est perdue, la sensibilité revient à la valeur déterminée par le paramètrage de 
sensibilité. 
De cette manière, le signal de détection sera différé jusqu'à ce que la combinaison complète 
du véhicule à lit haut ou du véhicule / remorque soit complètement  
ASB active (ON) ou désactivée  (OFF) pour les deux boucles est sélectionné par le 
commutateur DIP 7.  
 
6.6 Paramètres de fréquence 
Si d'autres boucles se trouvent à proximité, cela peut entraîner des interférences, également 
appelées diaphoniques, entre les boucles, et donc un fonctionnement erroné du détecteur. 
La diaphonie peut être limitée en veillant à ce que les boucles soient suffisamment espacées 
(une distance de 2 mètres entre les arêtes adjacentes est requise). En tant que deuxième 
méthode de correction, les fréquences des oscillateurs LC (voir la description au chapitre 5) 
peuvent être décalées vers des valeurs différentes. En règle générale, le détecteur avec la 
plus grande induction de sa boucle devrait être réglé pour fonctionner à la fréquence la plus 
basse. Et par conséquent, le détecteur avec l'induction la plus basse de sa boucle devrait 
être réglé pour fonctionner à la fréquence la plus haute. 
Le décalage de fréquence pour la boucle 1 est sélectionné par le commutateur DIP 1: 
ON signifie bas-, OFF signifie haute fréquence. 
Le décalage de fréquence pour la boucle 2 est sélectionné par le commutateur DIP 2: 
ON signifie bas-, OFF signifie haute fréquence. 
 
 
 



 

© Droits d’auteur DVM International B.V.                                                           Page 6 de 10 
 

6.7 Bouton de réinitialisation (Reset) 
Une fois qu'une boucle d'induction est connectée au détecteur et que le courant est appliqué, 
le détecteur effectue automatiquement une procédure de réglage. 
Un nouveau réglage est nécessaire après toute modification des paramètres des 
commutateurs DIP et après le déplacement du détecteur d'une boucle d'induction à une 
autre. 
Utilisez le bouton de réinitialisation (Reset) pour lancer une nouvelle procédure 
d’initialisation. 
 
7. Paramètres de fonctionnement, définis à l'intérieur du boîtier 
 

 
 
 
7.1 Paramètres Impulse ou Présence 
Les relais peuvent être réglés sur LK5 et LK6 via un « jumper », qu’ils commutent en 
impulsion ou en présence. Avec Pulse, le relais passe à ON pendant 500 ms, puis revient à 
OFF. Avec Présence, le relais s'active tant que le véhicule est détecté et ne revient à OFF 
que lorsque le véhicule a quitté la boucle. 
 

 
 
Remarque 2: les sorties d'impulsions ne sont pas à sécurité intrinsèque et ne 
commuteront pas en cas d'erreur.
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7.2 Logique de direction (AB-logic) 
Le mode logique de direction AB signifie que le détecteur utilise les deux boucles pour 
déterminer la direction d’un véhicule sur ces boucles. Les boucles doivent être positionnées 
de manière à ce que le véhicule les franchisse dans l’ordre A → B lorsqu’elles se déplacent 
dans un sens et dans l’ordre inverse B → A lorsqu’elles se déplacent dans le sens opposé. 
 
Dans ce mode, le relais 1 est activé (et le DEL vert «DETECTION 1» clignote) lorsqu'un 
véhicule détecté se déplace dans la direction A → B, et le relais 2 est activé (et le DEL vert  
«DETECTION 2» clignote) lorsqu'un véhicule est détecté en marche dans le sens B → A. 
Les relais peuvent être configurés en mode Logique de direction par le Jumper LK1 et 
générer une signal Impulse : 1-2 fermé ou Présence : 2-3 fermé sur la carte de circuit 
imprimé. 
 
En mode Présence, le relais est activé à partir du moment où le véhicule entre dans l’avant 
de la deuxième boucle dans le sens de la marche jusqu’au moment où le véhicule quitte la 
deuxième boucle. 
 
En mode Impulse, le Relais 1 est activé le moment où le véhicule quitte la première boucle 
dans le sens de la marche et a occupé les deux boucles dans la séquence aller. Si le 
véhicule recule pendant être au-dessus la seconde boucle, le Relais 2 est activé (direction 
opposée) afin de permettre un comptage précis. 

 
Remarque 3: à la livraison, le détecteur n'est pas en mode logique AB (par défaut). 
 
8. Indicateurs DEL 
La DEL rouge «POWER» reste allumée tant que le détecteur est sous tension. 
Les DEL vertes  «DETECT» s’allumera initialement après la mise sous tension ou après 
l’utilisation du Bouton de réinitialisation (reset), période pendant laquelle le détecteur effectue 
la procédure de réglage. 
Si la procédure de réglage aboutit, la DEL verte «DETECT»  s’éteint au bout de 2 secondes 
environ. 
Si la procédure de réglage n’aboutit pas, la DEL verte «DETECT»  clignote. L'installateur / 
opérateur doit vérifier le bon fonctionnement de la boucle d'induction. 
Après une procédure de réglage réussie, la DEL verte «DETECT»  s’allumera à chaque fois 
qu’un véhicule est détecté et les relais sont activées en fonction des paramètres. 
La DEL verte «DETECT 2»  (supérieure) correspond à la boucle 2, la DEL verte «DETECT 
1»  (inférieure) correspond à la boucle 1. 
 
Remarque 4: Si le mode Logique de direction AB est sélectionné, les deux DEL vertes 
«DETECT»  clignoteront pendant la procédure de réglage. 
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9. Détails du boîtier 
Le boîtier de la série LVD-D2 est conçu pour être monté sur une étagère ou sur un rail DIN. 
Les sorties d'alimentation, de boucle et de relais sont toutes connectées à une seule prise à 
11 broches à l'arrière du boîtier. Une prise pour rail DIN est disponible en option. 
Toutes les commandes et les indicateurs sont situés à l'avant, voir le dessin ci-dessous. 
 

                                     
          Vue de face      Vue arrière 
 
 
10. Détails de câblage 
 
Connexions du connecteur à 11 broches à l'arrière du détecteur (série LVD-D2) 
  Alimentation   1 

}230 VAC/50 Hz, 120 VAC/60 Hz, ou 24 V AC/DC Zero   2 
Relais 2   3 Boucle 2, Commune (C ) 

Pas utilisé   4   
Relais 1   5 Boucle 1, Commune (C ) 

Relais 1   6 Boucle 1, Normalement Ouvert Open (NO) 
Boucle 1   7 

} Torsadez cette paire Boucle 1   8 
Boucle 2   9 

} Torsadez cette paire Boucle 2   10 
Relais 2   11 Boucle 2, Normalement Ouvert Open (NO) 

 
Si vous souhaitez placer le détecteur sur un rail DIN, un prise pour rail DIN est disponible. 
Le numéro de modèle est le suivant: RS-740, voir boutique en ligne. 
 
11. Installation de boucle 
Pour une installation correcte de la boucle, consultez notre brochure séparée: 
«Manuel d'installation des boucles DVM (Français).pdf», téléchargeable à partir de notre 
boutique en ligne. 
 
Voyez le câble pour les boucles d'induction sur notre boutique en ligne, article LCW-Z100. 
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12. Détails de la spécification 
Pour les spécifications détaillées, voir notre «Fiche technique DVM détecteur de boucle série 
LVD-D2 (Français).pdf», téléchargeable à partir de notre boutique en ligne. 
 
13. Compatibilité 
La série LVD-D2 est compatible avec les marques et numéros de type suivants: 
 
Fonctionnel (*) - et Pin (**) - compatible avec les détecteurs de boucle suivants (série 
LVD-D2) 

DIABLO Controls DSP-20   
 
 
Fonctionnel (*) - mais PAS Pin (**) - compatible avec les détecteurs de boucle suivants 
(série LVD-D2) 

AGD Systems 
AGD520-500-01, AGD520-517-001, AGD520-310-
001 

AOPU Industries TLD-410   

BEA Industrial 10MATRIXS-Serie 
Bft Automation LD-200, LD202 
BIRCHER-REGLOMAT ProLoop 2.2 (11 pin) 
CAME   SMA-2, SMA-230 
CAPSYS   STB et STE Serie 
CARLO GAVAZZI LDP2TA2B Serie 

ELDAT   ILD2, ILD22   
ELSEMA   LD-262   
EMX Industries ULT-MPV-2U 
FEIG Industries VEK MNE2 A á G 
NOBLE Optic Co. LD-200, LD-202, LD-205, LD-206 
NORTECH International PD232, PD234, PD260, PD270 

PEPPERL+FUCHS LC10-2-D   
PROCON Electronics LD200   
RENO A&E   AX2 Serie   
SWARCO Traffic Systems (Weiss Electronic) IG326   
WITT Sensoric Loop 2C-11   
ZOMTECH    LD-260   

 
 
(*) Fonctionnellement compatible signifie que les fonctions de base sont présentes, telles que: 

impulsion à la détection, impulsion à la fin de la détection, présence limitée, décalage de 
fréquence, sensibilité par étapes, sensibilité automatique (ASB). Certains types peuvent 
avoir plus d'options ou une plus grande plage (fréquence, sensibilité, etc.). Seule la 
compatibilité fonctionnelle signifie que le câblage doit être (partiellement) réglé. 

(**) Compatible broche signifie que le câblage est identique. Vous pouvez donc simplement 
brancher ce détecteur dans le connecteur des marques et numéros de modèle mentionnés. 
Le câblage n'a pas besoin d'être réglé, mais n'oubliez pas de vérifier la tension 
d'alimentation! 

 
Remarque: DVM International B.V. n'est pas responsable des éventuelles erreurs dans la 

liste des détecteurs compatibles ci-dessus. Vous devez toujours vérifier les 
spécifications exactes du détecteur à remplacer. Nous apprécions que vous nous 
signaliez des erreurs dans ces listes de compatibilité afin que nous puissions les 
améliorer. 

 
14. Versions d'alimentation disponibles 

 
  
 
 
 

230 VAC (50 Hz) LVD-D2-230 

120 VAC (60 Hz) LVD-D2-120 

12-24 V AC/DC LVD-D2-1224 
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15. Garantie 
▪  Une garantie conditionnelle de 24 mois est offerte sur tous les articles couvrant une 

production ou des matériaux défectueux. 
▪  La période de garantie est calculée à partir de l’autocollant de production situé au bas du 

détecteur qui ferme le boîtier du détecteur. 
▪  Les marchandises contre remboursement doivent être renvoyées à DVM International B.V. 

aux frais du client. 
▪  Les marchandises réparées ou échangées sous garantie seront renvoyées au client aux 

frais de DVM International B.V. 
▪  La garantie exclut spécifiquement toute obligation de service sur site ou toute 

responsabilité pour tout dysfonctionnement ou dommage d'un équipement tiers, et exclut 
les dommages causés par un incendie, une électrocution, un accident, une utilisation 
abusive ou toute autre cause allant au-delà de l'utilisation normalement prévue du produit. 

 
Envoyez un e-mail avec votre réclamation / demande de garantie à cette adresse e-
mail:  
complaints@dvm-international.com 
 
 
14. Ventes 
La vente de nos produits s’effectue exclusivement via nos propres boutiques en ligne afin de 
limiter les frais généraux. Pour les différentes pays/langues, nous exploitons différentes 
boutiques en ligne: 
 
Loop detectors  www.loopdetectors.store 
Detecteurs a boucle  www.detecteursaboucle.store 
Schleifendetektoren  www.schleifendetektoren.store 
Detectores de bucle  www.detectoresdebucle.store 
Detectores de laço  www.detectoresdelaco.store 
Rilevatori a spira  www.rilevatoriaspira.store 
Detektory pętli   www.detektorypetli.store 
Lusdetectoren   www.lusdetectoren.store 
Smyčkové detektory  www.smyckovedetektory.store 
 


