AURUS-1

TDS12019XX

Avec un bouton et deux fonctions
domotiques, l’AURUS-1 apporte une
touche exclusive supplémentaire aux
pièces où vous avez uniquement besoin
d’une (ou d’un nombre limité de)
commande. L’AURUS-1 est constitué
d’une plaque de verre massif et utilise
la technologie tactile capacitive*.
Il est constitué d’un grand bouton et il
est disponible en blanc brillant, noir, gris
argenté ou or brillant. Coup de foudre
assuré, pour vous et vos invités.
Le panneau à technologie capacitive de
l’AURUS-1 dispose d’un grand bouton avec
une LED de retour d’état, d’un éclairage
doux pour la nuit et produit un petit
clic au toucher. Ce panneau peut être
utilisé pour piloter vos lumières, rideaux,
stores, volets, portes, portails, chauffage,
climatisation et même votre musique.

www.teletask.be

Si un bouton n’est pas suffisant, vous pouvez
facilement en avoir plus à l›aide des options
supplémentaires:
Le bouton peut être configuré pour un
appui court et un appui long. Par exemple,
l’appui court peut activer/désactiver un
circuit d’éclairage; l’appui long peut faire
varier l’intensité ou activer quelque chose de
complètement différent. Vous pouvez faire
encore plus en utilisant une télécommande IR
TELETASK – l’AURUS-1 dispose en standard
d’un récepteur IR intégré. La gestion du
chauffage/climatisation, de l’audio et du
multi-couleur est aussi puissante que sur
les autres membres de la famille AURUS.
En fonction de la télécommande utilisée,
vous disposez de dizaines de fonctions.
AURUS-1 possède également un capteur
de température intégré. La gestion du
chauffage et/ou de la climatisation sont
pris en charge. Le buzzer intégré génèrera
un bip sur chaque fonction exécutée.

TELETASK utilise la nouvelle technologie
tactile capacitive dans l’AURUS-1. A
l’arrière de la plaque de finition en verre,
un champ invisible détecte l’approche d’un
doigt et active la fonction prédéfinie.

TECHNIQUE

Toute boîte simple d’encastrement standard
pour briques ou plâtre peut être utilisée.
L’AURUS-1 se monte au moyen de deux vis.
Si un bouton ne suffit pas pour vos besoins
ou si vous souhaitez un panneau avec
écran, voyez AURUS-2, AURUS-2 SENSE,
Aurus-4S, AURUS-4XL, AURUS-4 TEMP
ou AURUS-OLED (PLUS) avec affichage
et 4x8 boutons OLED. Ces panneaux
sont plus grands, mais disposent des
mêmes caractéristiques d’installation
(même boîtier mural), de sorte que vous
pouvez facilement échanger la plupart des
panneaux Aurus en quelques secondes. Si
vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez
également choisir l’AURUS-TFT; un écran
tactile central à partir duquel vous pouvez
contrôler toutes les fonctions domotiques
de toutes les pièces de votre projet.

DIMENSIONS

L 90 x H 90 (plaque de verre) x P 13 (mm)

LES LIAISONS

AUTOBUS: avec le kit de connexion AUTOBUS
spécifique (fourni avec l’appareil).

ENTRETIEN

Utilisez uniquement un chiffon
en microfibres sec.

REFERENCES DE COMMANDES

TDS12019WH Blanc
TDS12019BL Noir
TDS12019AU Or
TDS12019LG Gris argent

©, TELETASK, GENT, 2016

* QU’EST-CE QUE
LA TECHNOLOGIE
CAPACITIVE TOUCH?
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