AURUS-2

TDS12020XX

AURUS-2 est un panneau à touches capacitive
sense en verre massif de TELETASK de la
famille AURUS. Il procure à votre intérieur
ce look minimaliste exclusif que vous
recherchiez. Ce panneau est spécialement
conçu pour être installé là où vous nécessitez
un nombre limité de touches mais où vous
désirez faire usage du design exclusif AURUS
(verre) en concordance avec les autres
panneaux AURUS aux différents endroits. Le
panneau est pourvu de deux touches et est
disponible en exécution blanc brillant, noir,
aluminium-gris et or. Son design exclusif
surprendra agréablement vos invités.
Le panneau à touches sensible à l’approche
a été pourvu de 2 grandes zones tactiles
avec signalisation de retour LED’s. La nuit,
ces LED’s donnent un signal lumineux doux
de façon à trouver facilement le panneau
à touches dans l’obscurité. Moyennant ce
panneau vous pouvez commander toutes
les fonctions domotiques voulues: lumières,
rideaux, volets, stores, portes, portails,
chauffage, climatisation et même les
installations audio. Si les deux touches sont

www.teletask.be

insuffisantes pour vos besoins, vous disposez
encore de possibilités supplémentaires.
Chacune des deux touches peut aussi
exécuter la fonction ‘pousser longuement’.
Appuyer brièvement signifie p.ex. l’activation
d’un circuit lumineux “on et off”, appuyer
longuement sur la même touche permet
la mise en code du circuit lumineux.
Il vous est également possible d’étendre
le panneau à touches via la télécommande
TELETASK, sur celle-ci toutes les fonctions
IR sont disponible, même si l’AURUS-2 n’a
que deux touches. Gérer le chauffage/l’airco,
l’audio et l’éclairage multicolore est alors
aussi puissant qu’avec les autres membres
de la famille AURUS. Dépendant du type
de télécommande dont vous disposez, de
dizaines de fonctions sont disponible.
AURUS-2 dispose d’un capteur de
température qui soutient autant le
chauffage que la climatisation. Le
ronfleur intégré vous procure une
signalisation (de retour) acoustique.

Bouton pour le nettoyage

Capteur de température

Récepteur infrarouge

*QUE SIGNIFIE LA TECHNOLOGIE
TACTILE CAPACITIVE?
TELETASK introduit la toute nouvelle
génération de technologie tactile capacitive
dans l’AURUS-2. Au dos du panneau
frontal en verre se trouvent deux touches
virtuelles. Ces touches se composent
d’antennes qui commandent les fonctions
prédéterminées. L’antenne concernée détecte
le doigt qui s’approche à travers le verre et
commande ainsi p.ex. un point lumineux.

TECHNIQUE

Chaque boîte murale peut être employée
pour l’installation de l’AURUS-2 et
ce tant bien dans un mur creux ou
plein. Moyennant seulement deux vis
ou les agrafes livrées, l’AURUS peut
être monté dans la boîte murale.

DIMENSIONS:

Saillie totale sur le mur:
90W x 90 H (plaque de verre) x 13 (mm)

RACCORDEMENTS:

AUTOBUS: avec set de connecteurs
AUTOBUS approprié.

ENTRETIEN:

Utilisez uniquement un chiffon doux et sec.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE:

TDS12020WH:
TDS12020BL:
TDS12020AU:
TDS12020LG:

Blanc
Noir
Or
Aluminium gris
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Si les deux touches sont insuffisantes ou
si vous désirez un display, vous pouvez
faire appel à l’AURUS-4, AURUS-OLED avec
display OLED et 4x8 touches. Ces dernières
sont un peu plus grandes et disposent
d’avantages d’installation identiques
(même boîte murale). Cela rend possible
d’échanger rapidement les produits dans le
mur. Si vous désirez aller encore plus loin,
vous pouvez aussi opter pour l’AURUS-TFT,
un écran tactile central d’où vous pouvez
commander centralement toutes les
fonctions domotiques de votre projet.
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