Sécurité
Alarme

VIGEbox

La seule alarme totalement
interactive
VIGEbox permet de surveiller, de collecter et d’alerter sur l’ensemble des
points critiques de l’élevage.
Un véritable centre névralgique.
VIGEbox est une innovation car elle apporte une
vision globale de l’élevage et de son suivi tout
en étant conviviale. Elle transmet, de façon centralisée, l’ensemble des dépassements de seuil.
Indépendante au niveau du contrôle, VIGEbox
indique très précisément le problème détecté
ainsi que son origine exacte.
L’innovation majeure de cette alarme repose sur
le fait qu’elle est connectable par réseau Ethernet à toute notre gamme de boîtiers et ordinateurs de nouvelle génération (AVIbox, AVItouch,
WINDTOfeed, PESbox…)
VIGEbox est donc bien plus qu’une centrale
d’alarme. Elle gère des rappels ainsi que des
notifications et permet de créer et gérer un calendrier de maintenance complet. Planifier vos
opérations et événements, VIGEbox se charge
de vous alerter en temps et en heure.

Connectable à tous les boîtiers
Vision globale de l’élevage
Acquittement à distance
Envoi automatique de mails
Notifie le problème détecté
Écran tactile couleur
Connexion MYtuffigorapidex

www.tuffigorapidex.com

VIGEbox

La seule alarme totalement interactive
En phase avec son temps.
Connectée à Internet, l’alarme est consultable et
pilotable à distance par ordinateur, smartphone
et tablette. L’éleveur peut acquitter le défaut
à distance ou suspendre le contrôle. L’envoi
automatique de mails à une liste de diffusion préparamétrée permet, lors du déclenchement d’un
défaut, d’alerter l’éleveur et le personnel concerné.

• Identification précise de l’origine des
défauts. Permet de réagir rapidement
lors de la détection d’un défaut important.
• Consultation et acquittement possible
par ordinateur, smartphone et tablette
• Transmission automatique de messages email identifiant clairement l’origine du défaut.
• Interface utilisateur tactile couleur,
simple et conviviale.
• Programmation aisée et intuitive grâce
aux courbes de température des régulateurs d’ambiance qui peuvent être importées par USB ou par réseau Ethernet.
• L’historique des défauts peut être exporté sur une clé USB.
• Planification des interventions possible
sur calendrier.

Références

Produits

C000704520

VIGEbox

C000704553

COFFRET 3 ENTREES (sonde ou contact)

C000704556

COFFRET 6 ENTREES (sonde ou contact)

C000704565

MODULE 3E (sans sonde)

S001418000

SIRENE 115 DB (6-14v DC/1A)
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Avantages pour l’éleveur

