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AURUS-4 TEMP
TDS12026xx

AURUS-4 TEMP est un panneau tactile 
capacitif en verre massif de la famille 
AURUS de TELETASK. Il dispose 
d’un affichage OLED compact de 
la température ambiante . Il offre à 
votre intérieur l’aspect minimaliste et 
exclusif que vous pouviez rechercher. 
Il est compact et parfait pour les 
pièces dans lesquelles vous avez 
besoin de gérer la température et 
quelques fonctions supplémentaires, 
comme un éclairage ou un rideau. 
Idéal pour les chambres d’enfants et 
les chambres d’amis.

L’écran tactile est pourvu de quatre 
boutons avec un LED d’état et il est 
disponible dans les couleurs standard 
de la famille Aurus : blanc brillant, noir, 
gris argent et doré. Selon la couleur 
que vous choisissez et les coloris de 
votre intérieur, son design exclusif 
surprendra agréablement vos invités ou 
il se confondra avec le mur . Selon votre 
choix.
Les LED fournissent un retour d’état, 
mais également l’éclairage nocturne 
permettant de trouver les quatre 
boutons dans l’obscurité. Les deux 
boutons inférieurs sont préconfigurés 
pour le contrôle de la température, 

tandis que les deux boutons supérieurs 
peuvent être configurés pour toute autre 
fonctionnalité. Vous pouvez les utiliser 
pour gérer éclairages, rideaux, stores, 
portes, portails ou même pour des 
fonctions audio .
En outre, les deux boutons inférieurs 
peuvent également contrôler la mise 
sous tension ou hors tension de la zone 
de chauffage/climatisation et la vitesse 
de ventilation si elle disponible comme 
sur certains systèmes de climatisation.

Si vous avez besoin de fonctions 
étendues, votre intégrateur domotique 
peut également configurer les deux 
boutons supérieurs avec des fonctions 
en appui court et appui long. Un appui 
court peut contrôler la lumière, quand un 
appui long peut contrôler un rideau, un 
groupe de rideaux ou autre chose.

Vous pouvez aussi étendre les fonctions 
en utilisant les télécommandes 
TELETASK. AURUS-4 TEMP 
dispose en effet d’un récepteur IR. La 
télécommande ajoute au moins 16 
fonctions ou même plus si vous utilisez 
le grand modèle .

Le capteur de température intégré est 
utilisé pour mesurer la température 
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Fig: Disponible en 4 couleurs

ambiante pour le contrôle des systèmes 
de chauffage et de climatisation.
Le buzzer intégré émet un bip discret 
lorsque vous cliquez sur un bouton et 
peut également être utilisé pour vous 
prévenir d’un événement par une série 
de bips comme une sonnette de porte 
d’entrée ou pour tout autre événement.

*Que signifie la technologie 
tactile capacitive? 

TELETASK introduit la toute nouvelle 
génération de technologie tactile 
capacitive dans l’AURUS-4 TEMP. 
Au dos du panneau frontal en verre 
se trouvent quatre 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. Deux petites vis ou 
les griffes comprises dans l’emballage 
suffisent pour monter l’AURUS-4 TEMP 
dans la boîte murale.

Au cas où les quatre touches ne 
suffisent pas ou si vous désirez 
disposer d’un display plus grand, il y a 
le panneau AURUS-OLED. Ce panneau 
a plus de fonctionnalités d’intégration, 
mais présente les mêmes avantages 
d’installation (même boîte murale), de 
sorte que les différents panneaux soient 

donc facilement interchangeables à tout 
moment.
Si vous désirez aller encore un pas plus 
loin, vous pourriez également choisir le 
AURUS-TFT, un écran tactile capacitif 
4.3’’ avec display couleur qui centralise 
toutes les fonctions domotiques de votre 
projet et montre des graphiques, toutes 
sortes de paramètres de consommation/
génération d’énergie, etc. Ou optez pour 
les grands écrans de commande de la 
famille MAIOR de 10’’, 15’’ et 19’’.

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:

TDS12026WH: Blanc
TDS12026BL: Noir
TDS12026AU: Or
TDS12026LG: Aluminium gris
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