PICOS STARTER KIT
EXPLORER, CRÉER, CONNECTER
COMMENCEZ MAINTENANT
Faites vos premiers pas dans le monde de la domotique TELETASK. Utilisez ce kit pour découvrir notre
marque et créer votre première installation. Commencez maintenant, tout ce dont vous avez besoin est ici.
Les possibilités de configuration sont infinies : allumez les éclairages de l’allée quand
quelqu’un quitte la maison de nuit, définissez une ambiance d’éclairage festif commandée
par un seul bouton qui atténue les éclairages, allumez la musique et la climatisation.
Utilisez notre plateforme de formation en ligne TT School (professional.teletask.be) ou contactez
votre distributeur TELETASK local pour vous guider dans le processus d’apprentissage.

INCLUS DANS CETTE BOX
Unité centrale PICOS - TDS10009
• Connexion Ethernet
• 1 connexion AUTOBUS
• Jusqu’à 31 interfaces supplémentaires
(voir la fiche technique)
• Jusqu’à 10 unités centrales DoIP liées
• 16 relais
• 4 commandes de variateurs 0-10V
• 20 entrées contacts secs
• 2 entrées de capteur TELETASK
Alimentation - TDS10132
• pour Unité centrale + AUTOBUS
• Entrée: 100-230VAC 50 / 60Hz
• Sortie: 2A / 12V
• Efficacité: 88%
AURUS-OLED Noir - TDS12022BL
• 32 (4 pages de 8) touches tactiles capacitives
• Ecran OLED
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Verre securit
Bip de retour d’action + LED de retour d’état
Éclairage de nuit
Capteur de température intégré
Récepteur IR intégré

Télécommande IR - TDS12503
• Détection automatique de la pièce
• 8 boutons personnalisés
par panneau AURUS
• 8 boutons principaux
Câble AUTOBUS
• Câble AUTOBUS haute vitesse de 1m inclus
• 4 fils pour l’alimentation et les données
• Jusqu’à 1 km possible
TELETASK Cloud
• Installation facile
• Connexion sécurisée

• Service à distance / diagnostic / contrôle (des
frais supplémentaires peuvent s’appliquer)
Logiciel de configuration PROSOFT
• Téléchargé depuis professional.teletask.be
• Gratuit
• Durée de vie des mises à jour gratuites
• Sécurité par mot de passe crypté
• 16 langues
TELETASK App Licence iSGUI - TDS15101
• Fonctionne sur iOS, Android, PC Windows, macOS
• Configuration automatique
• Jusqu’à 5 connexions simultanées
Matériel de formation
• Manuel technique en anglais /
néerlandais / français
• TT School: films de formation
• Fiches techniques de tous les produits TELETASK
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