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VALISE DE DEMONSTRATION PICOS
SOLUTION TOUT-EN-UN PARFAITE POUR UNE 
FORMATION, UN TEST ET UNE DÉMONSTRATION

Si vous recherchez la parfaite solution de 
formation et de démonstration, jetez un 
œil à la valise de démonstration PICOS 
multifonctionnelle. Outre toutes les 
fonctionnalités domotiques de base, cette 
valise robuste et compacte est dotée de 
plusieurs capacités de pointe.

Si vous souhaitez vous former ou former votre 
équipe d’intégration au monde des produits 
TELETASK, il vous suffit de brancher le cordon 
d’alimentation de cet outil de démonstration 
et vous pouvez commencer. Si vous souhaitez 
convaincre un client des fonctionnalités et de 
la flexibilité des solutions TELETASK, il vous 
suffit de placer votre valise de démonstration 
à l’arrière de votre voiture pour apporter une 
maison TELETASK à votre client. Proposer 
une démonstration complète vous fera 
gagner un temps précieux. Au lieu de donner 
des explications pendant des heures, une 
démonstration de dix minutes avec cet outil 
sera plus crédible.   

CONTENU
Le cœur de cette valise de démonstration est 
la centrale domotique PICOS extrêmement 
compacte, intégrant toutes les fonctions DoIP*.
La valise de démonstration contient une 
installation de base TELETASK qui peut être 
utilisée pour la formation initiale et avancée 
des intégrateurs domotiques TELETASK.
Le dessin d’une maison avec toutes les 
fonctionnalités nécessaires et plusieurs 
boutons poussoirs et LED de retour d’état.

• TDS10009 Unité centrale PICOS 

• TDS10132 Alimentation 

• AURUS-OLED TDS12022BL 

• AURUS-2 SENSE TDS12025BL 

• TDS12503 Télécommande IR 

• TDS15101 iSGUI 

• TDS15105 Licence GUI+

• (4G) Routeur WiFi (carte SIM non incluse)

• Caméra IP
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PLUS
La maison simulée dotée de LED et de petits 
boutons poussoirs donne une image simple, 
rapide et correcte d’un certain nombre 
d’aspects de la maison intelligente, tels 
que l’éclairage (commutation et gradation), 
les volets / rideaux / stores, le chauffage 
/ refroidissement, etc. panneau interactif, 
l’intégrateur peut vérifier et optimiser ses 
fichiers de configuration PROSOFT. La plupart 
des fonctions TELETASK peuvent être formées 
et démontrées. Ce cas de démonstration peut 
être étendu avec n’importe quelle interface 
TELETASK en utilisant la connexion AUTOBUS 
sur l’unité centrale PICOS. En plus de cela, 
le LAN intégré offre des fonctionnalités de 
connexion imbattables et une démonstration 
d’une utilisation sur smartphone.

Cette valise de démonstration contient 
également des panneaux tactiles AURUS-2 
SENSE et AURUS-OLED. Outre les messages 
et les alarmes, vous pouvez afficher les valeurs 
des capteurs de température et de lumière 
intégrés.

Cette valise de démonstration TDS56409 est 
également dotée de fonctionnalités de pointe 
qui augmentent sa valeur commerciale. Grâce 
au routeur Wi-Fi intégré, vous pouvez faire une 
démonstration de communication Wi-Fi sur 
le site du client (4G également possible avec 
la carte SIM). Vous aimerez la configuration 
sans fil et les possibilités de démonstration 
étendues de l’iSGUI. La licence GUI+ incluse 
est adaptée au contrôle à distance depuis 
votre PC Windows. À la fois sur iSGUI et GUI+, 
vous pouvez également montrer l’intégration 
de la caméra IP.

Si vous souhaitez faire une démonstration 
de commande vocale, vous pouvez acheter 
l’abonnement VOICE CONTROL (TSF16120), 
connecter un assistant vocal Amazon Alexa ou 
Google Home pour le compléter.

*DoIP: Domotique sur IP

RÉFÉRENCES DE COMMANDE:
TDS56409     Coffret de démonstration PICOS


