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Ventilation
Chauffage

AVItouch
Pilotez tout votre élevage
du bout des doigts !

Gestion globale
(plus de 25 paramètres) 

Écran tactile couleur

Programmation
intuitive par icônes

Convivialité et simplicité 
de prise en main

Connexion MYtuffigorapidex

La gestion d'ambiance
leader depuis 10 ans. 

AVItouch est un système interactif de gestion 
des paramètres de la ventilation des bâtiments 
d’élevage de volaille.

Équipé d'un écran tactile couleur, AVItouch  
permet de piloter en temps réel plus de 
25 paramètres tels que les températures, 
l’hygrométrie, le CO2 et les besoins en apport 
d'air.

Grâce à l'AVItouch, chaque éleveur peut connaître 
en temps réel tous les paramètres associés à son 
bâtiment. Tous ces paramètres sont cruciaux 
dans le développement des animaux. Une bonne 
maîtrise de ces derniers assurent à l'éleveur une 
bonne productivité et maîtrise de ses coûts à la 
fois en consommation d'énergie mais aussi en 
consommation d'aliment.  

Avec AVItouch, les éleveurs s’équipent pour une 
agriculture performante et responsable.
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dans le développement des animaux. Une bonne dans le développement des animaux. Une bonne 
maîtrise de ces derniers assurent à l'éleveur une maîtrise de ces derniers assurent à l'éleveur une 
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Avec AVItouch, les éleveurs s’équipent pour une 
agriculture performante et responsable.

(Sous réserve de compatibilité) 
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Sorties
Surveillance

Commande de trappes (x12)

Commande de chapiteaux (x3)

Commande de trappe sur 2e
dépressiomètre

Thermostat (x2)

Commande de ventilateurs (x32)

Commande de ventilateurs ECBlue (x16)

CLIMwell (x12)

Chauffage (x6) / Chauffage Sol

Brasseur (x3)

Lumière (x7)

Rationnements (x16)*

Brumisation

Cooling

Traitement d’odeur

Vidange pipette (x9)

Occultant (x2)

Échangeurs récupérateur de chaleurRéférences Produits

C000665005 AVItouch 8 relais

C000665011 AVItouch 16 relais

C000665050 Pack Energie Electricite (100A) AVItouch

C000665105 Pack Energie Gaz AVItouch

C000665060 Pack Dialogue Reseau Web

C000665066 Pack Dialogue Pesage Bus Silo AVItouch

C000665067 Pack Dialogue Pesage Volaille

C000665075 Pack Besoin Auto AVItouch

C000990931 Code Validation Pack Dosatron
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ADSL box

Maison ADSL box
Elevage

ou

Entrées 
Température ambiante (x16)

Température extérieure (x1)

Hygrométrie ambiante (x3)

(option) Hygrométrie extérieure (x1)

Sonde ventilation faîtage (x1)

Dépressiomètre (x2)

Vitesse et sens du vent

Senso Gaz CO2

Senso Gaz NH3

Luxmètre (x2)

Interrupteur Crépusculaire

Compteur eau *

Compteur aliment *

(option) Compteur énergie *

(option) Compteur gaz *

(option) Liaison Dosatron Smart Dosing

* jusqu'à 16 compteurs ou cumuls avec 8 entrées

Ce dispositif conçu et mis au point par Tu�  go 
Rapidex en 2008 s’est imposé sur le marché des 
éleveurs de volailles par sa simplicité d’utilisation, 
son ergonomie et les gains de temps engendrés,

notamment grâce aux données instantanées 
permettant à l’éleveur de réagir immédiatement.

Connexion distante ADSL-Ethernet

AVItouch
Pilotez tout votre élevage
du bout des doigts !

Connexion locale Ethernet

Cachet du revendeur

www.tuffigorapidex.com

     * suivant le nombre de compteurs utilisés
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du bout des doigts !du bout des doigts !
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