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OPUS

Avec l'écran tactile OPUS, vous pouvez gérer toutes les fonctions domotiques intégrées
d'une maison ou d'un bâtiment. De plus, l'OPUS peut également être utilisé comme
interphone vidéo intérieur VoIP-SIP. Il dispose d'un détecteur d'approche intégré.
OPUS intègre tout dans un seul appareil convivial avec un écran tactile couleur haute
résolution de 7". De plus, jusqu'à 50 caméras IP peuvent être visualisées en mode plein
écran et quadruple écran. Il y a beaucoup plus comme indicateur d'alarme, etc…
L'OPUS peut être fixé au mur. En option il y a aussi un support de bureau disponible. Ceci
est particulièrement utile pour les applications sur une table de chevet, un bureau ou une
réception.
APPLICATION
Écran tactile intégré utilisé pour contrôler les fonctions
domotiques, caméra et vidéophone inclus.

Exemple: TELETASK pour murs en briques réf.
TDS90000AT. Pour plaques de plâtre ou autres parois
creuses, réf. TDS90000PB.
En option: Support de montage sur bureau réf. TDS12075.

CARACTÉRISTIQUES
Afficher
Grand écran tactile LCD 7 ". Large résolution SVGA
1024x600.Profondeur de couleur de 16,2 millions

Protection antivol
Si nécessaire, l'OPUS peut être protégé contre le
démontage.

Système opérateur
Android™

Hauteur de montage
Voir le schéma ci-dessous.

Visualisation de la caméra
Prend en charge RTSP et HTTP (S)
Codecs: H264, flux MJPEG

CONNEXIONS
Ethernet
48 V fourni via PoE 802.3af

L'audio
Microphone et haut-parleur intégrés.VoIP, client SIP.
Codecs: G722, PCMA, PCMU, G729, GSM, ILBC, AMR,
AMRWB, SPEEX, SPEEXWB, ISACWB, SACSWB, OPUS.

Entrée
Entrée de contact pour un bouton-poussoir de cloche sans
tension (dans une longueur de câble de 10 m).

Capteur de proximité
Un capteur de mouvement intégré détecte la personne
lorsqu'elle s'approche de l'appareil et active l'écran.

Unités extérieures / serveur SiP
Une liste à jour des serveurs SiP externes compatibles et
des unités extérieures VoIP est disponible sur
professional.teletask.be- le manuel technique.

Écran tactile
Écran tactile complet. PROSOFT configuré.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE
PoE
Max. 9 W (2,5 W en veille)

Puissance
Alimentation via Ethernet (PoE 802.3af Mode-A/Mode-B).

DIMENSIONS
203 L x 117 H x 17 P (mm)

Rétroaction LED
• LED bleue pour les messages et les appels téléphoniques
manqués
• LED rouge pour les alarmes

NET | POIDS BRUT
0,38 kg |0,62 kg
CONTENU DE L’EMBALLAGE:
Appareil TDS12070, support mural
5x vis murale + 5x bouchon
1x vis à six pans creux + outil hexagonal 2mm

Bouton de réinitialisation (masqué)
Efface les données de configuration.
Nettoyage
Pour désactiver temporairement l'écran pendant 30 sec,
appuyez sur le bouton de nettoyage dans les paramètres.
 Utilisez uniquement un chiffon en microfibre sec.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Stockage (sans condensation ni givrage)
Température: -20 ° C à + 65 ° C max.
Humidité relative: 5% à 85% max.

PARAMÈTRES
Configuration
Via PROSOFT Suite (3.7.3 ou supérieur).

Fonctionnement (sans condensation ni givrage)
Température: 0 ° C à + 40 ° C max.
Humidité relative: 5% à 80% max.

INSTALLATION
Montage
À monter avec le support mural inclus sur un boîtier simple
paroi standard (circulaire ou rectangulaire) de 60 mm.
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