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AURUS-TFT 4.3
Écran couleur tactile 4.3”

L’écran tactile AURUS-TFT est un 
membre de la famille de panneaux 
à touches TELETASK ‘AURUS’. Il 
s’agit d’une interface compacte mais 
polyvalente avec écran couleur tactile 
de 4,3” (11 cm). Le design exclusif 
de tous les membres de la famille 
AURUS est le résultat d’une approche 
minimaliste d’un front en verre 
massif avec impression céramique 
durcie à 800 °C, en combinaison 
avec la nouvelle technologie tactile 
capacitive (*) de TELETASK. 

Du fait qu’AURUS-TFT est disponible en 
plusieurs couleurs, il constitue déjà une 
petite famille en soi. Vous avez le choix 
entre une version en noir, blanc, doré et 
aluminium-gris. Ainsi cet écran tactile 
peut être en harmonie architecturale 
avec n’importe quelle décoration, de 
la plus classique jusqu’à la plus avant-
gardiste. Que ce soit dans la salle de 
séjour, chambre à coucher, salle à 
manger, salle de sport, un bureau ou 
tout autre espace.

Avec le panneau tactile AURUS-
TFT, chaque fonction du système 
TELETASK peut être gérée. L’écran 

dispose de toutes les fonctionnalités 
pour effectuer aisément un contrôle 
central complet. Il utilise des symboles 
facilement identifiables pour le contrôle 
de l’éclairage, des stores, volets, 
chauffage/climatisation, ambiances, 
audio, caméras, horloges, graphiques 
de consommation d’énergie, etc... 
Même la sélection de couleurs LED la 
plus détaillée est facilement réalisable 
grâce à la palette de couleurs on-screen.

AURUS-TFT est particulièrement 
indiqué pour une gestion centrale avec 
information. Depuis votre chambre à 
coucher, salle de séjour ou bureau privé, 
vous avez tout en main. C’est aussi 
une alternative parfaite pour les écrans 
tactiles beaucoup plus grands qui ont 
souvent une durée de vie restreinte.

Grâce à l’application de la toute nouvelle 
technologie capacitive de TELETASK, le 
front de l’écran peut être en verre massif. 
Il est facile à nettoyer et, du point de vue 
design, aussi pur et rectiligne que les 
autres membres de la famille AURUS. 

Mais AURUS n’est pas seulement un 
panneau à touches. En combinaison 
avec un téléphone portable DECT, 
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livrable en option, c’est un vidéophone/
parlophone intérieur complet. Grâce à sa 
connexion Ethernet AURUS-TFT peut 
reproduire parfaitement vos caméras IP. 
Moyennant un convertisseur optionnel, 
vous pouvez aussi raccorder des 
caméras traditionnelles analogiques. 
L’appareil DECT assure une mobilité 
sans fil à travers votre habitat pour toutes 
vos conversations, que ce soient des 
conversations intercom, téléphoniques 
ou sur le parlophone.

*Que signifie la technologie 
tactile capacitive? 

TELETASK introduit la toute nouvelle 
génération de technologie tactile 
capacitive dans l’AURUS-TFT. 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. Deux petites vis ou 
les griffes comprises dans l’emballage 
suffisent pour monter l’AURUS-TFT 
dans la boîte murale.

Montage
 
Puisque AURUS-TFT dispose d’un 
display, il est recommandé de l’installer 
à la hauteur des yeux ou juste en 
dessous.

Dimensions: 

Saillie totale sur le mur: 
140W x 90 H (plaque de verre) x 18 
(mm) 

Raccordements: 
 
AUTOBUS + si désiré aussi Ethernet 
(RJ45) pour le raccordement de 
caméras IP.

Entretien:

Utilisez uniquement un chiffon doux et 
sec.

Références de commande:

TDS12064WH: Blanc
TDS12064BL: Noir
TDS12064AU: Or
TDS12064LG: Aluminium gris
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