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TDS12052CA MAIOR 15” Ecran tactile couleur capacitif 
Le TELETASK MAIOR écran tactile couleur capacitif 15” est tant bien grand que compacte. 
C’est un mélange parfait de l’écran tactile compacte avec toutes les installations que l’on 
retrouve sur les grands écrans tactiles. L'unité est un écran tactile intégré Windows 10 IoT 
Enterprise avec lecteur flash haute vitesse de 60GB. 
L’appareil dispose d’un TELETASK GUI + une interface usager graphique qui permet de 
gérer toutes les fonctions domotiques, VoIP interphone inclus (un hardware optionnel peut 
s’avérer nécessaire). 

APPLICATION 
Le MAIOR est conçu pour faire fonctionner l’interface usager 
graphique TELETASK GUI+ qui comporte toutes les fonctions 
software nécessaires. 

CARACTERISTIQUES 
Généralités 
Écran tactile intégré Windows 10 IoT Enterprise. 
 
Processeur 
Processeur Intel® Celeron N2930, Quad-Core 1,83 GHz à 
faible consommation sans ventilateur avec contrôle graphique 
intégré 
 

Mémoire 
60GB lecteur Flash 
4GB DDR3L SDRAM.  

Ecran 
15,6” widescreen LED backlight  TFT. 
WXGA (1366x768). 
La technologie tactile capacitive. 
Le revêtement de surface antibactérien empêche la 
reproduction des bactéries et des cultures fongiques. 
 

Visualisation caméra 
Prend en charge les caméras IP avec Motion JPEG (MJPEG) 
encodant (Still Image or Streaming) via le protocole http (le 
URL doit être disponible). Doit être testé avant utilisation. La 
protection mot de passe est prise en charge. Pour tout autre 
type de caméra, utilisez la fonction du navigateur. 

Audio 
Haut-parleur incorporé et micro avec  suppression écho. 

Serveur SIP (intégré) 
Pour connecter 2 MAIORS et 2 portier au maximum.  
Pour installer plus de 2 écrans tactiles MAIOR, utilisez un 
serveur SIP externe dédié. 

Interface usager 
TDS15105 GUI+ (inclus) 

REGLAGE 
Configuration 
Via PROSOFT Suite 3.2 ou plus élevé. 

DoIP 
Raccordement IP vers unité centrale DoIP. 

INSTALLATION 
Boîte murale TDS ref TDS90056 

RACCORDEMENTS 

IP 
RJ-45 connecteur vers réseau  LAN. 

USB 
4x USB 2.0 (2x à l’avant , 2x derrière) 

Alimentation 
220V 

CONSOMMATION D’ENERGIE 
Max. 50 Watt (100 à 240VAC, 50Hz à 60Hz)  

DIMENSIONS 
Module + panneau frontal 
510 L  x 306 H x 80 P (mm) 

Boîte murale (TDS90056) 
492 L  x 288 H x 80 P (mm) 

Dimensions de la découpe pour boîte murale 
(TDS90056) 
500 L  x 295 H x 85 P (mm) 

POIDS NET | BRUT 
Module + panneau frontal 
6,2 kg | 7,9 kg 

Boîte murale (TDS90056) 
2,1 kg | 2,6 kg 

CONTENU EMBALLAGE 
TDS12052CA MAIOR 15” + panneau frontal 
TDS15105  GUI+ license inclue (pré-installé) 

STOCKAGE 
Température 
-20°C à +65°C 

Humidité relative 
15% à 85% 

TAUX DE PROTECTION IP 
IP20 

CONDITIONS ENVIRONNANTES 
Température 
0°C jusqu’à 30°C max. 

Humidité relative 
5% jusqu’à 80% avec 20°C   
(pas humide et pas de condensation). 

GARANTIE LIMITEE 
2 ans 
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TELETASK ne peut pas être tenu responsable des potentielles erreurs dans les fiches techniques et dans la documentation technique. 
Des changements dans les caractéristiques des produits peuvent être effectués à tout moment, sans préavis.



   

 Fenêtre tactile  
 

©, TELETASK, GENT, 2022 56 Version November 2022 

  
SCHEMAS 
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