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GTB Vigiobus TB

Vigiobus TB permet d'installer jusqu'� 80 kW de puissance
sur un tarif bleu comprenant jusqu'� 40 kW de chauffage �lectrique
Vigiobus TB g�re par d�tection optique dans chaque zone, le chauf-
fage, la VMC, l’�clairage

Optimisation de l'abonnement
Gain important sur l'abonnement �lectrique

Gestion programmation des temp�ratures du chauffage �lectrique
dans chaque zone

Gain important sur les consommations d'�nergie.
Gestion thermique par d�tection optique dans chaque zone
Gestion des temps de pr�sence dans chaque zone
Gestion de la VMC dans chaque zone
Gestion de l’�clairage dans chaque zone

Gains suppl�mentaires sur les consommations d’�nergie
T�l�commandable � distance : confort, hors gel
Puissance statique int�gr�e triphas�e par zone 5 � 15 kW
sur 1 � 5 zones, puissance totale 40 kW

Economie d'énergie et d'abonnement électrique

Vigiobus TB avec son optimiseur permet de gagner 30 � 50 % sur la puissance
�lectrique install�e.

Vigiobus TB g�re dans chacune des zones la temp�rature confort, r�duit, hors
gel. Une �conomie d'�nergie de 15 � 30 % est envisageable.

La d�tection optique de pr�sence int�gr�e � Vigiobus TB permet d’�conomiser 7
� 12 % sur les consommations �nerg�tiques.

Une �conomie de 30 � 50 % est envisageable sur la gestion du renouvellement
de l’air.

L’�conomie sur l’�clairage se situe entre 15 et 20%.

GTB

1 � 5 zones
5 � 15 kW

puissance totale 40 kW
Tertiaire et industrie

Ecoles, Salles polyvalente,
bureau, ateliers, ...

AGT conçoit depuis + de 25 ans les GTB
les plus simples à poser et à utiliser

Amortissement de l'investissement en quelques mois
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Vigiobus TB peux �viter l'acc�s au contrat �lectrique en tarif
jaune et conserver le tarif bleu

Pas de changement de c�ble d'alimentation g�n�rale en cas de
besoin de puissance suppl�mentaire

Puissance install�e doubl�e sans modification d'abonnement

Ajout d'un chauffage �lectrique sans augmentation de puis-
sance d'abonnement

Des produits prot�geant l’environnement

Exemple d'installation possible : 36 kW + 36 kW = 36 kVA

36 kW chauffage �lectrique + 36 kW d'appareils prioritaires = 36 kVA
d'abonnement �lectrique en tarif bleu.

Evitez le tarif jaune, restez en tarif bleu
pour gagner un temps pr�cieux en d�lai de travaux
et �conomiser les frais d’acc�s au tarif sup�rieur

Tarif bleu


