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TDS12502 Télécommande 

TDS12502 est une télécommande tout-en-un à commande aisée pour toutes les fonctions 
domotiques. Selon la tradition TELETASK, cette télécommande IR s’adapte toujours à 
l’espace où elle se trouve. 
 
Exemple d’APPLICATION 
Quand l’éclairage central de chaque zone est programmé sur la touche 1 des différents 
panneaux à touches, vous pouvez commander l’éclairage dans chaque zone en appuyant 
sur la touche 1 de votre télécommande. 

APPLICATION 

A utiliser partout où une télécommande est souhaitable. 
La télécommande dispose d’un plus grand nombre de touches 
que le panneau à touches associé. 
Utilisable aussi avec le TDS12125 ou TDS12127. 

CARACTERISTIQUES 

8 touches numériques pour l’appel de fonctions directes. La 
fonction exécutée dépend de l’interface TELETASK qui reçoit 
le code IR. 
Shift touche ‘flèche’: en combinaison avec les 8 touches 
numériques, 8 fonctions supplémentaires sont activées. 
(touches 9-16 sur LATUS). 
Shift touche ‘maison’: en combinaison avec les 8 touches 
numériques, les 8 fonctions ‘MASTER’ sont activées. 
Touches Audio – video. 

Alimentation 

CR2025 (3V Lithium) – compris dans l’emballage. Compatible 
avec CR2032. 

REGLAGES 

IR fonctions via PROSOFT. 
©+↑ B&O (455kHz) 
©+ Standaard (36kHz) 

 
 
 
 

CONSOMMATION 

Durée de vie estimée de la batterie: 1 an (pas de garantie sur 
la batterie) 

DIMENSIONS 

Largeur 46 x longeur 175 x  profondeur 8 (mm)   

POIDS NET/BRUT 

0,040 kg | 0,150 kg 

STOCKAGE 

Température 

-20°C à +65°C 

Humidité relative 

15% à 85% 

TAUX DE PROTECTION IP 

IP20 

PLAGE DE FONCTIONNEMENT 

Température 

0°C à +50°C max. 

Humidité relative 

5% à 80% par 25°C (ambiante sans condensation) 
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TELETASK ne peut pas être tenu responsable des potentielles erreurs dans les fiches techniques et dans la documentation technique. 
Des changements dans les caractéristiques des produits peuvent être effectués à tout moment, sans préavis.
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