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Gestion
d'ambiance

LABELbox
La gestion complète

du bâtiment Label !

Adapté aux bâtiments LABEL
Gestion d'ambiance

Gestion d'alimentation
Pesage de volailles

Pesage silo
Commande trappe sortie parcours volaille

Commande échangeur cyclique ou progressif

Écran tactile couleur

Convivialité et simplicité 
de prise en main

Programmation
intuitive par icônes

Le LABELbox est un produit 
de nouvelle génération 
spécialement conçu pour la 
gestion des bâtiments label. 

Il regroupe en un seul boîtier toutes les 
fonctionnalités requises dans ce type de 
bâtiment. Il permet, par activation de packs, 
les fonctions de pesage de volaille (1 plateau) 
et de pesage d'un silo.

Son interface basée sur un écran tactile 
couleur est axée sur la simplicité et sur la 
clarté des informations. L'écran tactile permet 
un accès rapide aux valeurs essentielles, aux 
icônes, aux consignes modi  ables et aux 
courbes. 

L'interface éthernet permet le contrôle à 
distance par smartphone, tablette ou PC et la 
connexion vers MYtu�  gorapidex.



Entrées * 

Température ambiante (x2)

Température extérieure (x1)

Hygrométrie ambiante (x1)

Senso gaz CO2 (x1)

(option) Compteur énergie

(option) Compteur gaz

Compteur eau (x1)

Compteur aliment  / Pesage de silo (x1) 

(sur bus)-----

Entrées potentiomètre de recopie (x3)

Plateau pesage (sur bus) (x1)

Commande trappe parcours (x1)

Entrées *

Une connexion éthernet(1) au réseau local ou 
distant permet un contrôle total à distance sur 
PC ou smartphone(2) pour un suivi de l’élevage 
en temps réel même à distance et la connexion à 
MYtu�  gorapidex.

Des connecteurs USB sont intégrés au produit, 
facilitant l’export de données au format xls, ainsi 
que le transfert des lots et des sauvegardes a  n de 
les archiver ou de les traiter sur un autre support 
(jusqu’à 500 jours d’élevage mémorisés).

(1) Pack dialogue réseau box
(2) Sous réserve de compatibilité

Connexion distante ADSL-Ethernet

ADSL box

Maison

ADSL box

Élevage

Sorties *
Surveillance**

Commande de trappes pour 2 côtés

Commande de chapiteaux (x1)

Chauffage (x1)

Lumière (x2)

Rationnements (x2) (1 eau, 1 aliment)

Échangeur récupérateur de 
chaleur en mode cyclique ou progressif

Alim 24 VAC Régul gaz 10VA

Vidange pipettes (x2)

Commande trappe sortie parcours

Relais horloge (x4) 

Relais blocage vis, évacuation silo (x1)

RS - 485

Connexion locale Ethernet

Cachet du revendeur

www.tuffigorapidex.com

Références Produits

C000650110 LABELbox

C000665105 PACK ENERGIE GAZ AVITOUCH/ LABELBOX

C000665050 PACK ELECTRICITE AVITOUCH LABELBOX(125A)

C000650111 PACK DIALOGUE PESAGE SILO LABELBOX

11772220 COFFRET AMPLI JAUGE BUS

C000650112 PACK DIALOGUE PESAGE VOLAILLE LABELBOX

C000665060 PACK DIALOGUE RESEAU WEB

C000665062 PACK KIT PRISE SUP DIALOGUE RESEAU WEB

C000662900 CARTE  MODULE 8 RELAIS

C000702720 KIT SUPPORT CARTE EXTENSION 8 RELAIS

C000772050 PROTECTION DE SONDE INTERIEURE

C000772000 PROTECTION DE SONDE EXTERIEURE

C000650114 KIT USB BOX

* 3 sondes de température fournies

*   Maximum 10 relais sur la base

** Relais surveillance non modifiable
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LABELbox
La gestion complète

du bâtiment Label !
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