CALL POINTS &
SWITCH ES

STI Stopper Station Série
®

CAR ACTÉRISTIQUES
P R I N C I PA L E S
Renseignements généraux
· Les boutons-poussoirs polyvalents
couvrent un large éventail d’applications
à l’intérieur et à l’extérieur.
· Garantie de trois ans contre la
casse du polycarbonate en utilisation
normale (un an sur les composants
électromécaniques et électroniques).

Design
· La conception unique et incurvée aide à
protéger contre l’activation accidentelle.

Construction
· Boîtier de station moulé en
polycarbonate résistant.
· Répertorié UL selon les normes de
sécurité américaines et canadiennes.
· Plaque arrière en acier inoxydable.
· Les boutons-poussoirs sont conformes
à la norme ADA (à l’exception du
bouton-poussoir à clé “3”).

Installation

VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT
Ces boutons-poussoirs polyvalents, conformes à la norme ADA, couvrent un large
éventail d’applications à l’intérieur comme à l’extérieur (modèles SS2xx7 seulement
sans couvercle, tous les autres modèles nécessitent un couvercle résistant aux
intempéries pour une utilisation à l’extérieur). Ils intègrent une conception unique
et brevetée qui aide considérablement à arrêter l’activation accidentelle. Un certain
nombre de modèles standard sont disponibles ou nous pouvons créer des unités sur
mesure pour répondre à vos besoins. Vous avez le choix entre six couleurs, plusieurs
styles de boutons, une formulation et une langue standard ou personnalisée.
Grâce à leur conception supérieure et brevetée combinée à une construction de
qualité, vous pouvez vous attendre à des performances exceptionnelles pour les
années à venir. Protéger les interrupteurs avec un capot de protection STI, avec une
garantie de trois ans contre la casse en utilisation normale, un an sur les composants
électromécaniques et électroniques. Pour les applications intérieures, vous pouvez
commander votre station d’arrêt avec un couvercle de pré-alarme pour aider à
prévenir une activation malveillante et accidentelle.
Pour de plus amples renseignements,
composez le +44 (0)1527 520 999 ou visitez www.sti-emea.com

· Le nouveau montage double peut
s’adapter aux boîtiers électriques à
encastrer standard de l’industrie au
Royaume-Uni, en EMEA et aux ÉtatsUnis.
· Livré en standard en montage encastré.
Une boîte d’encastrement séparée
est nécessaire pour les installations en
surface.
· Indice d’inflammabilité de 5VA sur la
plaque arrière et l’entretoise.
· Les propriétés de fonctionnement
typiques du polycarbonate sont de
-40°C à 121°C (-40°F à 250°F).
· Le polycarbonate est conforme aux
réglementations de la FDA pour les
applications en contact avec les
aliments.

Options
· Votre choix de couleur - rouge, vert,
jaune, blanc, orange ou bleu.
· Option texte standard ou personnalisé.
· Texte personnalisé dans n’importe
quelle langue.
· Protéger avec des housses de
protection STI intérieur/extérieur.

STI Stopper®Station Série
Dimensions et informations techniques

CONSTRUISE Z VOTRE
PROPRE MODÈLE

SS2

0

VEUILLEZ NOTER :

-

Tous les StopperStations sont fournis avec Bouton Choix seulement.
Les options de montage doivent être achetées séparément - voir tableau ci-dessous.
L’option d’activation’0’ n’est pas disponible en orange.

Couleur du boîtier:
0 = Rouge
1 = Vert
2 = Jaune
3 = Blanc
4 = Bleu
5 = Orange

Accessoires
KIT-71100A-*
KIT-71102A-*
KIT-102720-*

*Options de couleurs : -R = rouge, -G = vert, -E = orange, -Y = jaune, -W = blanc, -B = bleu
NB : Voir le tableau ci-dessous pour les exigences de montage pour chaque type
d’activation.

Activation:
2 = Touche pour réinitialiser (Illuminated)
5 = Momentané (Illuminated)
9 = Tourner pour réinitialiser (Illuminated)
8 = Pneumatiques
6 = Momentané (Illuminated)
7 = Momentané résistant aux intempéries (Illuminated)
0 = Touche pour réinitialiser *Non disponible en Orange*
1 = Tourner pour réinitialiser
3 = Touche pour activer
4 = Momentané

LT-1UL 		
		
STI-6517		
KIT-E10196
KIT-M10197H
KIT-E10198
KIT-H19030
KIT-H18061
KIT-H18062

UL Module de verrouillage / minuterie
*Pas pour les modèles pneumatiques*
Stopper ®Station Bouclier
Contact N.O. pour 0, 1, 3 ou 4 interrupteurs
Support de contact de rechange pour 0, 1, 3 & 4 interrupteurs
Contact N.F. pour 0, 1, 3 ou 4 interrupteurs
Deux touches supplémentaires pour l’activation Option #0
Deux touches supplémentaires pour l’activation Option #2
Deux touches supplémentaires pour l’activation Option #3

PERSONNALISER VOTRE TEXTE - option texte ZA.

Texte:
AB = ABORT
EM = EMERGENCY
EX = EMERGENCY EXIT
PO = EMERGENCY POWER OFF
ES = EMERGENCY STOP
EV =EVACUATION
XT = EXIT
PS = FUEL PUMP SHUT DOWN
HV = HVAC SHUT DOWN
LD = LOCKDOWN
PX = PUSH TO EXIT
NT = No Text
ZA = Texte personnalisé

TEXTE PERSONNALISÉ POUR LE HAUT DU SHELL : 1 LIGNE, 13 CARACTÈRES
MAXIMUM 2 LIGNES, 20 CARACTÈRES CHACUNE (ESPACES INCLUS)
TEXTE PERSONNALISÉ POUR LE FOND DE COQUILLE : 1 LIGNE, 20
CARACTÈRES MAXIMUM

REMARQUE :
Les boutons blanc, orange et jaune sont fournis avec un texte noir.
Les boutons bleu, rouge et vert sont fournis avec un texte blanc.
Agréments et garantie
TESTS
Il a été testé et approuvé ou répertorié par :
- Underwriter Laboratories et Canadian Underwriter Laboratories UL No. S7255. Conforme
à la norme UL 2017. Homologué UL pour l’intérieur et l’extérieur (bouton “8” à l’intérieur
seulement, plage de température de 15° à 120°F). Pour le montage à l’extérieur, il faut
utiliser une protection contre les intempéries STI.
- Conforme à la norme ADA (exclut le bouton “3”)
GARANTIE
Garantie de trois ans contre la casse du polycarbonate en utilisation normale (un an sur les
composants électromécaniques et électroniques).

Langue:
EN = English
ES = Spanish
FR = Français
ZL = Autre langue

Veuillez noter que:
 indique le montage minimum
requis pour le type d’activation
sélectionné.
 indique les options de montage
supplémentaires disponibles pour le
type d’activation sélectionné.

Boîte d’encastrement de surface
		
Boîte d’encastrement de surface (avec 2 entretoises de 12 mm)
Montage encastré Entretoise 12mm

Montage
encastré
Entretoise
12mm
(KIT-102720-*)



Boîte
d’encastrement
pour montage
en surface
seulement
(KIT-71100A-*)

Boîtier arrière pour
montage en surface
et entretoise double
(KIT-71102A*)

Type
d’activation

StopperStation
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Bouclier

Universal
Stopper®
Montage
en surface

Universal
Stopper®
Montage
encastré

Enviro
Stopper®
Option
‘6’ ou ‘7’
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UK Office
Taylor
House
Tel:
Tel:+44
+44(0)1527
(0)1527520
520999
999
Unit 49G
Pipers Road
34
Road Estate Fax:
Fax:+44
+44(0)1527
(0)1527501
501999
999
ParkSherwood
Farm Industrial
Bromsgrove
info@sti-europe.com
Redditch, Worcestershire info@sti-emea.com
Worcestershire
www.sti-emea.com
www.sti-europe.com
B98 0HU, England
B60 3DR, England
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USA Head Office
2306 Airport Road
2306 Airport Road
Waterford, Michigan
Waterford, Michigan
48327, USA
48327 - 1209

Tel: 248-673-9898
Tel: +248-673-9898
+248-673-9898
Tel:
Fax: 248-673-1246
Fax:
+248-673-1246
Fax:
+248-673-1246
Toll-free:0800-888-4784
Toll-free:0800-888-4STI
Toll-free:0800-888-4STI
info@sti-usa.com
info@sti-usa.com
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com
www.sti-usa.com
www.sti-usa.com

