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TDS14036 Interface audio BOSE Lifestyle X8 

 

L’ interface audio BOSE Lifestyle X8 est une interface AUTOBUS pour 
l’intégration du système audio BOSE Lifestyle 18, 28, 35, 38 et 48. Par cette 
intégration, le système audio BOSE Lifestyle peut être commandé via le système 
domotique TELETASK. 
L’interface soutient au max. 15 zones audio (1 main room + 14 link rooms) et 8 
sources audio qui sont intégrées dans, ou connectées au système audio BOSE 
Lifestyle X8 (à partir de 2004 et plus). 
 

   

Application :  Interface pour la commande du système audio multiroom-
multisource BOSE Lifestyle X8  (à partir de 2004 et plus) via 
les entrées TELETASK et la télécommande TELETASK. 

Caractéristiques :  Interface entre AUTOBUS et BOSE lifestyle X8 avec 
raccordement sériel. 
Commande de max. 15 zones audio (1 main room + 14 link 
rooms). 
Commande de max. 8 sources audio. 
Commande de l’installation audio BOSE Lifestyle X8 via le 
système domotique TELETASK. 
Enveloppe en matériau synthétique avec adaptateur-réseau 
séparé. 

Réglages : Adresse 
AUTOBUS  

 

Par interrupteurs rotatifs ‘Tens’ + ‘Units’ 

Standaard uit fabriek op adres 24 

 Programmation Via PROSOFT, à partir de la version V2.75/11 

 Audio Codes Traduction notions BOSE et TELETASK 

  BOSE 
TUNER 

DVD 
STORED 

AUX 
LOCAL (ou VCR pour main) 

TV 
SAT 
VCR 

TELETASK  
FM 
CD 

TAPE 
AUX 

VIDEO 
SRC6 
SRC7 
SRC8 

  Actions, exécutées par le système BOSE, lorsque le 
système est commandé depuis les panneaux à touches 
TELETASK : 
1

ier
 appui : sélectionnez la source + PLAY 

2
ième

 appui : canal suivant (ex. preset suivant, track suivant 
…) 
Appui prolongé ou extra : canal précédent 
MUTE : la commande MUTE n’est envoyée qu’une seule 
fois, l’annulation se fait par la commande Volume plus haut. 
On/Off : commutation entre Tuner/Off 
Off extra : toutes les zones audio sont coupées. 

Installation :  Près de l’installation BOSE audio. 

Raccordements : AUTOBUS Par câble RJ45 vers une prise RJ45 murale standard 
(Vérifiez la connexion pour l’AUTOBUS dans la prise RJ45) 
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 Alimentation Via connecteur 12V CC compris dans la livraison 

  Via câble compris dans la livraison 

Consommation :  max. 25 mA 

Dimensions :  Largeur 140 x  hauteur 35 x  profondeur 110 (mm) 

Poids brut :  0,230 kg 

Schéma de accordement :  
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