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Abstract (en)
The motor vehicle parking monitor has at least two series of sensors each formed with a sensor strip (F1,2) to be crossed by a vehicle entering the
car park. The sensors trips are spaced with a set spacing and connected to computers to determine the length of each vehicle as it passes. The type
of vehicle can then be determined from the wheelbase.

Abstract (fr)
L'invention concerne un dispositif de surveillance d'un lieu tel qu'un parc de stationnement pour véhicules automobiles, comprenant des moyens de
détection du passage d'un objet à l'entrée dudit lieu. L'invention concerne en ce que lesdits moyens comportent : au moins deux séries de capteurs
constituant respectivement un front de détection (F1, F2), lesdits fronts de détection (F1, F2) étant agencés pour être traversés par l'objet entrant,
le premier (F1) et le dernier front de détection (F2) étant positionnés écartés l'un de l'autre, selon un écart égal à la longueur minimale d'un objet
admis dans le lieu, et une unité de traitement comprenant : des moyens de traitement et d'analyse des signaux émis par les fronts de détection (F1,
F2) de manière à analyser la longueur et à déterminer la largeur d'un objet entrant et des moyens d'analyse de ladite longueur et des moyens de
comparaison de ladite largeur avec des valeurs de référence mémorisées permettant de déterminer au moins la nature de l'objet entrant. Application
à la surveillance de parcs de stationnement. <IMAGE>
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