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AURUS-2 SENSE
TDS12025xx

AURUS-2 SENSE est un détecteur de 
mouvement spécifiquement adapté 
à la commande automatique de 
l’éclairage d’un hall, d’un WC, d’une 
entrée, etc... En plus du capteur, deux 
boutons tactiles capacitifs (*) sont 
disponibles pour toute autre fonction 
intégrée. Ce peut être la commande 
d’éclairages supplémentaires, de 
rideaux, de stores, de portes, et bien 
plus encore... AURUS-2 SENSE fait 
partie de la famille des panneaux 
tactiles capacitifs AURUS en verre 
massif disponibles en quatre 
couleurs. AURUS-2 SENSE est bien 
plus petit et discret que les capteurs 
de mouvement traditionnels. Grâce à 
l’impression céramique, les couleurs 
ne se dégraderont pas dans le temps, 
même après des dizaines d’années 
d’exposition au soleil.

Le détecteur de mouvement détecte 
des personnes en mouvement dans un 
rayon de 12 mètres. Il vous préserve des 
situations dangereuses en vous évitant 
de marcher dans l’obscurité. Votre 
sécurité et votre confort, comme ceux 
de vos visiteurs, sont entre de bonnes 
mains, sans qu’une commande manuelle 
de la lumière ne soit nécessaire. Le 
capteur de luminosité intégré n’allumera 
la lumière que lorsque c’est vraiment 

nécessaire. En d’autres termes, en 
journée, AURUS-2 SENSE n’allumera 
les lumières concernées qu’en cas de 
nécessité. Après un temps prédéfini, 
lorsque personne ne se déplace dans 
la pièce, les lumières seront éteintes ou 
tamisées. Du coup, le système préserve 
également les économies d’énergie et 
la durée de vie des ampoules ou des 
LEDs.
Autour du capteur de mouvement, le 
panneau dispose de deux boutons 
indépendants pour commander 
n’importe quel appareil. Les deux 
boutons disposent d’une LED de retour 
d’état et peuvent être utilisés pour gérer 
n’importe quel éclairage, volet roulant, 
rideau, store, porte, portail, chauffage/
climatisation, ... même les fonctions 
audio peuvent être gérées. Si deux 
boutons ne suffisent pas, vous pouvez 
même ajouter deux fonctions sur les 
appuis longs. Un appui court pour 
commander un éclairage et un appui 
long pour commander un rideau ou un 
groupe de rideaux...

Grâce à l’intégration d’un capteur 
infrarouge, les fonctions du panneau 
peuvent également être commandées 
par une télécommande. Ainsi, selon le 
type de télécommande TELETASK que 
vous utilisez, le récepteur IR permet 
de contrôler plusieurs fonctions. Des 
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fonctions comme le chauffage, la 
climatisation, l’éclairage en couleur, 
l’audio, etc...
Le capteur de température intégré 
d’AURUS-2 SENSE permet de contrôler 
la température ambiante. Il peut 
être utilisé pour le chauffage et/ou la 
climatisation.
Et finalement, mais pas le moins 
important, un 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. Toutes les fonctions 
peuvent être personnalisées selon vos 
besoins et vos souhaits.

*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 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. 

Technique

Le capteur est sensible au déplacement 
d’un corps dans une plage allant jusqu’à 
12 mètres de distance du capteur, dans 
un angle horizontal de 100° et un angle 
vertical de 90°. 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-2 SENSE dans la boîte 
murale. Consultez les spécifications 
plus détaillées dans le datasheet.

Au cas où les deux touches ne suffisent 
pas ou si vous désirez disposer d’un 
display, il y a également les autres 
panneaux AURUS avec plus de touches 
qui sont pourvus ou non d’un display.
Ceux-ci présentent les mêmes avantages 
d’installation (même boîte murale), de 
sorte que les différents produits 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.
 

Dimensions: 

Saillie totale sur le mur: 
90W x 90 H (plaque de verre) x 13D 
(mm) (+ 7mm pour la boule du capteur). 

Raccordements: 
 
AUTOBUS: avec set de connecteurs 
AUTOBUS approprié.

Entretien:

Utilisez uniquement un chiffon doux et 
sec.

Références de commande:

TDS12025WH: Blanc
TDS12025BL: Noir
TDS12025AU: Or
TDS12025LG: Aluminium gris
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