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AURUS-OLED 
LE LIVRE DOMOTIQUE

Le panneau à touches AURUS-OLED 
dispose d’une plaque frontale en verre 
massif avec un display OLED blanc 
graphique et huit touches.  De par son 
design pur, il donne à votre intérieur un 
aspect exclusif et grâce à son système de 
pages, l’on peut gérer 32 fonctions.  

L’ AURUS-OLED peut commander toutes 
les fonctions présentes comme p.ex. les 
lumières LED (allumer,/éteindre, passer en 
code, éclairage multicolore, etc...), rideaux, 
stores, portes et portails, chauffage/airco, 
audio etc... En plus il est possible d’afficher 
des messages et des alarmes sur le display 
comme : “porte latérale ouverte”, “dîner 
est prêt”, “quelqu’un à la porte d’entrée”, 
“éteindre les sacs à ordures”, etc...

AURUS-OLED a un aspect minimaliste et 
a été conçu spécialement  pour espaces 
ou beaucoup de touches et fonctions 
domotiques sont requises ou dans des 
endroits où un display est nécessaire 
pour régler et lire les températures. 

AURUS-OLED est disponible en finition blanc 

brillant, noir, gris argent et dorée. La couche 
colorée consiste en une couche céramique 
durcie thermiquement à 800°C apportée 
sur l’arrière du panneau frontal. Les facteurs 
ambiants n’ont donc aussi aucune influence 
sur la longévité et l’inaltérabilité de la couleur.

C’est le coup de foudre! Chez vous et chez 
vos clients. Le panneau capacitif est divisé en 
huit grandes touches tactiles qui ont toutes 
un LED de rétro-signalisation. Dans le haut 
du panneau d’AURUS-OLED se trouvent 
des touches ‘cachées’ avec lesquelles vous 
pouvez en sorte feuilleter à travers les quatre 
pages à touches en dessous.  Elles forment 
4 pages de chacune 8 touches.  Au total 
ceci vous procure 32 fonctions à gérer.  De 
cette façon vous pouvez p.ex. configurer une 
‘page principale’, une ‘page stores’, une page 
‘chauffage/airco’ et une page ‘musique’. 

Il n’y a aucune limite; chaque touche de 
chaque page peut être configurée avec la 
fonction de votre choix.  Les icônes sur le 
display peuvent également être rédigés 
comme vous le désirez.  Vous pouvez pour 
ce faire, faire appel à la grande bibliothèque 
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d’icônes TELETASK (éclairage, chauffage/
airco, stores, audio/vidéo et encore 
beaucoup d’autres symboles...).  Mais vous 
pouvez également créer vos propres icônes.  
Lorsqu’une touche est activée (ON) l’icône 
est blanc lumineux.  Lorsque la fonction est 
inactivée (OUT), l’icône reste visible (gris pâle).

La nuit vous trouverez sans problèmes 
les touches voulues grâce aux 8 LEDs de 
rétro-signalisation qui sont légèrement 
lumineux même à l’état désactivé.

Les 32 fonctions peuvent être étendues 
par l’emploi de la télécommande 
TELETASK.  Cette mini télécommande 
gère 16 fonctions supplémentaires en 
collaboration avec l’AURUS-OLED.  La 
grande télécommande comporte en plus 
aussi des fonctions supplémentaires 
pour la gestion du chauffage/airco, 
audio et la commande couleur RGB.

AURUS-OLED dispose également d’un capteur 
de température pour mesurer la température 
de la pièce.  Aussi bien le chauffage comme 
l’airco peuvent être gérés par ce dernier.

..... et le ronfleur incorporé vous donnera 
la rétro-signalisation acoustique lorsque 
vous appuyer sur une touche.

*QUE SIGNIFIE LA TECHNOLOGIE 
TACTILE CAPACITIVE? 
TELETASK introduit la toute nouvelle 

génération de technologie tactile capacitive 
dans l’AURUS-OLED. 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. 

LA TECHNIQUE
Toute boîte murale courante convient à 
l’installation, aussi bien dans une paroi 
creuse que pleine. L’AURUS-OLED peut être 
monté verticalement et horizontalement. 

DIMENSIONS:
Saillie totale sur le mur:

90W x 140 H (plaque de verre) x 11(mm) 

RACCORDEMENTS: 
AUTOBUS: avec set de connecteurs 
AUTOBUS approprié.

ENTRETIEN:
Utilisez uniquement un chiffon doux et sec.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE:
TDS12022WH: Blanc 
TDS12022BL: Noir 
TDS12022AU: Or 
TDS12022LG: Gris argent

Blanc

Noir

Gris argent

Or

Page principale + 
Nettoyage (après 1,2s)

Caractéristiques : récepteur infrarouge 
et capteur de température.

Page précédente Page suivante

Lumière de nuit : 
des LEDs seront 

toujours légèrement 
illuminés. Il est ainsi 
possible de trouver 

le panneau à touches 
dans l’obscurité.

Chaque page 
comporte huit 

boutons disponibles 
avec des icônes.


