Ventilation
Chauffage

Pack Dialogue
AVItouch WEB
Contrôlez votre élevage
à distance

Sous réserve de compatibilité

Dual LAN

RS - 485

Libérez vous des contraintes
tout en concervant la fiabilité.
TUFFIGO RAPIDEX propose aujourd'hui aux
possesseurs d'AVItouch, le PACK DIALOGUE
AVITOUCH WEB. Les régulateurs d'ambiance
AVItouch des élevages équipés d'une connexion
permanente haut débit (BOX ADSL) peuvent
maintenant être visualisés et contrôlés à
distance à l'aide de Smartphones(1), d'ordinateurs
portables équipés de 3G, d'ordinateurs
connectés à Internet ou à un réseau local. L'accès
par smartphones (à écran tactile) peut se faire de
2 manières suivant la compatibilité du matériel :
- un contrôle complet par logiciel fourni.
- visualisation et modification des principaux
paramètres par un navigateur Internet accédant
à des pages HTML générées par l'AVItouch (sous
réserve de compatibilité).
Pour les liaisons inférieures à 100 m un simple
câble réseau permet de relier un AVItouch au
switch réseau principal.
Dans le cas où des liaisons réseau au delà de
100 m sont à réaliser nous proposons plusieurs
technologies capables d'étendre les liaisons
jusqu'à 1500 m. Le VDSL2 utilisant une simple
paire téléphonique cuivre permet de faire une
liaison point à point jusqu'à 1500 m. La liaison
avec antennes WIFI d'extérieures permet de faire
une liaison réseau point à point jusqu'à 500 m en
zone dégagée.

Visualisation et prise de
contrôle totale sur l'AVItouch
24h/24 et 7J/7
Modifications des paramètres
de l'AVItouch
Visualisation et mise en arrêt
des alarmes

(1) Sous réserve de compatibilité
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Pack Dialogue AVItouch WEB
Contrôlez votre élevage
à distance
Modes de communication à distance disponibles
Smart phone

+ Clé 3G

Box ADSL
Box ADSL

Modes de communication locale
Pour une distance < 100m

Pour une distance < 500m

500 m maxi

Câble RJ45
10m

Kit Liaison WiFi extérieure
C000665130

Pour une distance > 500m

Paire cuivré «type téléphonique»
1500 m maxi
Modem VDSL 2
Maître

Kit liaison Réseau paire Cu VDSL2 1500 m
C000665140

Modem VDSL 2
Esclave

Autres liaisons : nous consulter

Cachet du revendeur

Références

Produits

C000665060

PACK DIALOGUE RESEAU WEB

C000665062

PACK KIT PRISE SUP DIALOGUE RESEAU WEB

C000665130

KIT LIAISON WIFI EXTERIEURE 40° 500m

C000665140

KIT LIAISON RESEAU PAIRE Cu VDSL2 1500m

38005654

SUPPORT ANTENNNE WIFI
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Câble RJ45
10m
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