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AURUS-4 S / AURUS-4 XL
La beauté de la simplicité

AURUS-4S/4XL est un panneau à 
touches capacitive sense* en verre 
massif de TELETASK. Il procure à 
votre intérieur ce look minimaliste 
exclusif que vous recherchiez. Ce 
panneau a été conçu spécialement 
pour les chambres et locaux qui 
requièrent plusieurs touches pour 
la commande de votre installation 
domotique. Il est pourvu de quatre 
touches et est disponible en version 
blanc-luisant, noir, aluminium-gris et 
doré. Son design exclusif enchantera 
certainement vos invités. Vous avez 
le choix entre le modèle compact et 
carré AURUS-4S ou le modèle  plus 
grand rectangulaire AURUS-4XL. 

Le panneau à touches sensible à 
l’approche est pourvu de quatre 
grandes zones tactiles avec LEDs de 
rétrosignalisation. La nuit, ces LEDs 
diffusent un faible signal lumineux qui 
permet de repérer facilement le panneau 
dans l’obscurité. A partir de ce panneau, 
vous pouvez commander toutes 
les fonctions domotiques désirées: 
éclairage, rideaux, volets, stores, portes, 

portails, chauffage, climatisation et 
même votre installation de musique. Au 
cas où les quatre touches ne suffisent 
pas pour couvrir tous vos besoins, 
vous pouvez élargir l’installation via 
la télécommande TELETASK. En 
combinant la mini-télécommande avec 
AURUS-4, vous disposez d’au maximum 
seize fonctions commandables. Avec 
la grande télécommande, vous avez 
en plus accès aux fonctions suivantes: 
chauffage/climatisation, audio et 
éclairage multicolore. 

AURUS-4 a un capteur de température 
intégré pour le réglage aussi bien du 
chauffage que de la climatisation. Le 
ronfleur, également incorporé, vous 
procure un signal acoustique de retour 
à chaque fonction choisie dont vous 
jouissez en vous reposant dans votre 
fauteuil ou votre lit.

Le boni supplémentaire d’AURUS-4XL 
est le fait qu’il peut être monté aussi 
bien verticalement que horizontalement. 
Vous ne devez plus vous tracasser de 
panneaux à touches mal positionnés, à 
vous le choix et la décision.
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Figure: AURUS-4 XL et S

Qu’est-ce que c’est la
technologie tactile capacitive

TELETASK dispose de la toute nouvelle 
génération de technologie tactile 
capacitive. Sur le dos du panneau 
frontal en verre se trouvent deux 
antennes.  L’antenne concernée détecte 
un doigt qui s’approche à travers le 
verre et commande ainsi, p. ex., un point 
d’éclairage.

La Technique

Toute boîte murale courante convient 
à l’installation d’AURUS, aussi bien 
dans une paroi creuse que pleine. Deux 
petites vis ou les griffes comprises 
dans l’emballage suffisent pour monter 
AURUS dans la boîte murale. Au cas où 
les quatre touches ne suffisent pas ou 
si vous désirez disposer d’un display, 
il y a également les autres panneaux 
AURUS avec quatre/huit touches 
qui sont pourvus d’un display. Ceux-
ci présentent les mêmes avantages 
d’installation (même boîte murale), de 
sorte que les différents produits soient 
donc facilement interchangeables à tout 
moment. Si vous désirez aller encore un 
pas plus loin,  vous pourriez également 
opter pour le AURUS-TFT, un écran 
tactile qui centralise toutes les fonctions 
domotiques de votre bâtiment sur un 
seul panneau. Ainsi vous pourriez aussi 
disposer de toutes sortes de paramètres 
d’énergie et de graphiques.

Dimensions: 

Saillie totale sur le mur: 
4S: 90W x 90 H (glasplaat) x 13 (mm) 
4XL: 90W x 140 H (glasplaat) x 13 (mm) 

Raccordements: 
 
AUTOBUS: avec set de connecteurs 
AUTOBUS approprié.

Entretien:

Utilisez uniquement un chiffon doux et 
sec.

Références de commande:

TDS12024WH: S Blanc
TDS12024BL: S Noir
TDS12024AU: S Or
TDS12024LG: S Aluminium gris

TDS12021WH: XL Blanc
TDS12021BL: XL Noir
TDS12021AU: XL Or
TDS12021LG: XL Aluminium gris
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