I N F O R M AT I O N P R O D U I T

Viessmann GridBox
La maîtrise de l’énergie en toute simplicité

Transparence totale sur les
flux d’énergie
La GridBox de Viessmann est le
complément idéal aux solutions
d’autoconsommation Viessmann. Il
relie les composants électriques avec
les générateurs de chaleur et offre un
accès à l’e-mobilité. Sur une tablette ou
un smartphone, l’utilisateur a une vue
d’ensemble de tous les flux énergétiques dans la maison et une pleine
transparence des coûts.

à combustible Vitovalor ou certaines
bornes de recharge pour véhicules
électriques. Une fonction “Rapport”
fournit des informations sur la con
sommation, les rendements électriques,
les taux d’autoconsommation et
l’autarcie. Les défauts éventuels
peuvent être identifiés à tout moment.
Les tendances quotidiennes, les
prévisions météorologiques, les rapports
hebdomadaires et les analyses de CO2
sont affichés sur l’écran d’accueil.

Large éventail de fonctions et
de produits
Le tableau de bord énergétique permet
de visualiser en temps réel la production
de l’installation photovoltaïque, l’état
de charge du système de stockage
de l’électricité et la consommation du
ménage.
Il est également possible d’intégrer
une pompe à chaleur Vitocal, une pile

Optimisation de
l’autoconsommation
En associant la GridBox avec un
système photovoltaïque, du stockage
électrique, une pompe à chaleur Vitocal
et une borne de recharge pour voiture
électrique, le taux d’autoconsommation
de l’installation sera optimisé pour un
maximum d’économies.

L’application mobile „mygridbox“
pour Android et iOS comprend toutes les
fonctionnalités du tableau de bord disponible
sur le web.
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les prévisions de charge du
stockage électrique pour favoriser
l’autoconsommation et contrôle des
générateurs de chaleur
E-mobilité : maximiser l’autoconsommation par chargement
solaire. Une flexibilité maximale
dans le processus de chargement
avec différents modes
Optimisation du photovoltaïque
pour l’ECS, le chauffage et le
rafraîchissement :
Utilisation du photovoltaïque pour
favoriser l’autoconsommation avec
une pompe à chaleur et un ballon
ECS. Pré-réglage des températures
minimales et maximales
Fonctions d’optimisation pour
systèmes photovoltaïques,
stockage de l’électricité, systèmes
de chauffage à eau chaude et les
véhicules électriques
Visualisation de la consommation
électrique
Mise en service guidée et intuitive
avec recherche automatique des
produits compatibles sur le réseau
Accès au tableau de bord de la
GridBox sur mygridbox.viessmann.
com ou via l’application

myGridbox App
sur App Store

myGridbox App
sur Google Play Store
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