COFFRET DÉMONSTRATION NANOS

ALL-IN-ONE SOLUTION POUR UNE PARFAITE
FORMATION OU DÉMONSTRATION

Vous êtes à la recherche de l’instrument
de formation et de démonstration parfait?
Découvrez ici le coffret de démonstration
multifonctionnel NANOS. Cette unité
robuste et compacte comprend, en plus
des fonctions domotiques de base, les
astuces technologiques les plus récentes.
Vous voulez vous perfectionner ou instruire
votre équipe d’intégrateurs dans le domaine
des solutions domotiques TELETASK? Insérez
la fiche dans la prise et voilà, vous êtes
prêt pour une session de formation ou de
démonstration approfondie. Vous voulez
convaincre votre client de la qualité et la
flexibilité des solutions TELETASK? Alors,
mettez le coffret dans votre voiture et
montrez-lui à domicile comment fonctionne
une maison complètement équipée en
domotique. Finies les négociations durant de
longues heures sans résultat. Grâce à votre
coffret, vous faites une présentation crédible
et pratique en moins d’un quart d’heure.

www.teletask.be

CONTENU

Le cœur du coffret de démonstration est
NANOS, la centrale extrêmement compacte
avec toutes ses fonctions DoIP*. Le coffret
comprend une installation de base TELETASK
qui peut être utilisée par et pour les
débutants comme par les techniciens avancés:
• Dessin en 3D d’une maison avec toutes
les fonctions nécessaires, plusieurs
• boutons-poussoirs et des
• LEDs de rétrosignalisation.
• TDS10200 NANOS Unité centrale
• TDS10130 Alimentation
• TDS12021 AURUS-4
• TDS12022 AURUS-OLED
• TDS12116 Interface d’entrée digitale
• TDS12270 Capteur de lumière
• TDS12309 Interface d’entrée analogique

• TDS13510 Interface relais
• TDS13525 Interface moteur DC
• TDS13609 Interface de sortie variateur
• TDS15101 Licence pour iSGUI (gsm)
• TDS15105 Licence pour GUI+ (PC)
• Wi-Fi access point
• et Caméra couleur IP

EN PLUS

La maison 3D est équipée de LEDs et de
petits boutons-poussoirs qui vous donnent
un aperçu simple, rapide et correct des
différentes commandes présentes pour
l’éclairage (marche/arrêt et variateur),
les rideaux/stores/volets, le chauffage/
la climatisation, etc.... Depuis ce panneau
interactif, l’installateur peut contrôler son
installation PROSOFT et s’entraîner. La
plupart des fonctions TELETASK peuvent être
apprises et démontrées. En plus, le coffret
de démonstration peut être étendu avec
toute interface TELETASK, par l’utilisation
du raccordement AUTOBUS-2 à l’unité
centrale NANOS. Le LAN intégré offre
des possibilités de liaison inégalées et de
démonstration sans fil sur votre smart phone

Le coffret comprend aussi une panneau
tactile AURUS-4 et AURUS-OLED, sur
laquelle peuvent être affichées non
seulement des messages et des alarmes,
mais également les valeurs des capteurs
de lumière et de température intégrés.
Cette unité de démonstration TDS56421B
est également pourvue des trouvailles
technologiques les plus novatrices, ce qui
relève la valeur commerciale du produit.
Grâce au routeur Wi-Fi intégré, vous pouvez
présenter à votre client, à son domicile, une
démonstration étendue sans fil. Au cours de
votre démonstration, vous pourrez, vous aussi,
jouir des avantages de la configuration. Vous
serez en mesure de démontrer pleinement
les possibilités de GUI+ et iSGUI. Ces GUIs
commandent la maison depuis un Windows
ordinateur PC, Mac OS X, Smartphone
(Android et iPhone), une tablette etc. .
Enfin, vous pourrez exposer sur ces
appareils les possibilités d’intégration de
la caméra IP intégrée. Elles convaincront
votre client sans aucun doute des multiples
possibilités des solutions proposées.
*DoIP: Domotics over IP
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