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Störk-Tronic s‘est établi sur le marché des 

régulateurs d‘installations frigorifiques depuis 

presque trois décennies et dispose d‘une 

riche expérience dans ce segment. La 

compétence obtenue grâce à de nombreux 

projets adaptés aux clients et une expérience 

commerciale de longue date se reflètent 

dans la réalisation de la ST-Box – une 

génération nouvelle et innovante de 

régulateurs split. L ‘ unité de puissance de 

cette commande d‘installations frigorifiques 

(ST-Box) est dissociée de l‘unité de 

commande. Störk-Tronic dispose d‘un grand 

nombre d‘afficheurs différents.

Construction modulaire

La construction modulaire offre de 

nombreuses possibilités en ce qui concerne 

le choix des diverses unités de commande et 

répétiteurs, du design, du type de montage, 

ainsi que du montage approprié de la 

commande. Les unités sont reliées par des 

câbles CAT5 disponibles dans le commerce, 

ce qui facilite la mise en service. 

ST-Box 200 ou ST-Box 300

Les modules de commande sont disponibles 

en deux dimensions : la ST-Box 200 est 

destinée à des vitrines réfrigérées de taille 

petite ou moyenne, la ST-Box 300 

aux comptoirs de taille moyenne ou grande.

Montage et mise en service facile

La ST-Box se fixe à l’aide de quatre pattes 

de fixation adaptables. Elle peut être montée 

aussi bien horizontalement que verticalement.

UNE NoUvELLE géNéRATIoN dE 
RégULATEURS dE vITRINES RéFRIgéRéES

Avec ses dimensions extérieures de  

185 x 170 x 80 mm, la ST-Box 200 est 

parfaitement adaptée à des vitrines 

réfrigérées de petite ou moyenne taille.

Avec ses dimensions extérieures 

de 285 x 170 x 80 mm, 

la ST-Box 300 est idéale pour 

les vitrines réfrigérées de taille 

moyenne ou grande.
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Interconnexion

Tous les régulateurs sont équipés, outre les 

deux interfaces aux unités de commande 

ou répétiteurs, de deux connecteurs (CAT5) 

destinés à l’interconnexion. Cela permet 

une intégration dans des systèmes de mis 

en réseau et l’utilisation du Störk-Tronic 

Commander.

Câbles CAT5 disponibles dans le 

commerce

Une caractéristique particulière réside dans le

fait qu’il n’est pas nécessaire de confectionner 

soi-même de câble, ni pour le raccordement 

ni pour la connectivité interne des unités de 

commande ou des répétiteurs. Toutes 

les unités sont reliées par des câbles CAT5 

pré-confectionnés disponibles dans le 

commerce et donc avantageux. Cela permet 

non seulement de gagner du temps lors 

du montage, mais aussi lors de la 

recherche d’erreurs par suite d’un câblage 

éventuellement incorrect.

moNTAgE ET INTERcoNNExIoN

Interconnexion rapide et coûts réduits grâce aux 

câbles cAT5 prêts à l‘emploi.

La ST-Box 200 et la ST-Box 300 se différencient par le nombre 

d‘entrées et de sorties et par l‘étendue de leurs fonctions.
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La ST-Box 200 et la ST-Box 300 diffèrent 

par le nombre d‘entrées et de sorties et 

par l‘étendue de leurs fonctions. 

Toutes les versions présentent les mêmes 

caractéristiques techniques.

Capacité de charge électrique

Les relais de sortie utilisés sont prévus pour 

un courant continu de 16 A minimum et 

pour une tension de 230 V. Les sorties pour 

les compresseurs avec relais de 

commutation se prêtent, en fonction des 

besoins, à une puissance moteur de 1 kW 

ou de 2 kW – Les contacteurs externes 

deviennent inutiles même avec des 

puissances de compresseurs intenses. On 

utilise pour les charges de lampe des relais 

de commutation équipés de contacts qui 

s’adaptent à des courants d’enclenchement 

impulsionnels même très intenses.

Régulation de la température 

et programmation

Un logiciel développé spécifiquement pour 

les régulateurs de vitrines réfrigérées assure 

le réglage de la température de la vitrine 

réfrigérée, en couvrant toutes les éventualités. 

Lors de la mise en service et des premières 

modifications, nos techniciens se tiennent 

à votre entière disposition pour répondre à 

toutes vos questions. 

Le paramétrage des régulateurs s’effectue 

soit directement sur la ST-Box, soit à l’aide de 

l’unité de commande. Si le module de com-

mande est interconnecté par l’intermédiaire 

de l’interface du ST-bus, le paramétrage

peut être effectué très facilement depuis le 

poste de travail, à l’aide du logiciel 

« ST-Studio » fourni. Il est en outre possible de 

configurer différents modèles de vitrines 

avec des jeux de paramètres préprogrammés.

Dans ce cas, il suffit d’ajuster un seul 

paramètre lors de la première installation 

(paramètre « J »). 

L ‘ afficheur de la ST-Box 

Il est en principe possible d’utiliser la ST-Box 

en tant que Black-Box. En vue de faciliter la 

maintenance et la première mise en service, 

les sorties et les interfaces ont été équipées 

de lampes de signalisation. L ’ afficheur à sept 

segments et les trois touches permettent de 

configurer et de paramétrer le régulateur.

LA ST-Box 200 ET LA ST-Box 300 –
LA SoLUTIoN SPLIT PETITE oU gRANdE

L ‘ afficheur à sept segments sert à paramétrer la ST-Box. 

Toutes les sorties et interfaces disposent d‘une propre lampe 

de signalisation.

ST-Studio pour une 

configuration facile de tous les 

modules depuis le bureau.
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Régulation de la vitesse de rotation du 

ventilateur de la chambre froide

Pour une régulation en continu de la vitesse 

de rotation des ventilateurs de la chambre 

froide, nous disposons de deux approches 

différentes. Pour les ventilateurs à courant 

alternatif 230 V, on utilise des régulateurs à 

découpage de phase. Pour les ventilateurs 

24 V DC, nous pouvons proposer des sorties 

avec une plage de réglage de 5…24 V. Si 

cela est réalisable pour l’utilisateur, nous 

favorisons l’emploi de ventilateurs 24 V DC. 

Ceux-ci présentent une efficacité quasiment 

deux fois plus grande – la chaleur dans le 

circuit frigorifique se trouve donc nettement

réduite. Par conséquent on profite d’une 

possibilité de réglage de la vitesse de rotation 

parfaite dans une plage de réglage très 

étendue et de la basse tension au sein du 

ventilateur. 

Cela permet, dans de nombreuses 

applications, de renoncer à un ventilateur 

étanche à l’eau (IP65) onéreux et peu 

maniable. La puissance totale des ventilateurs 

24 V DC ventilateur raccordés peut être de 

24 ou de 48 W, selon la version. 

Enclenchement en toute sécurité

Afin d’assurer un bon enclenchement des 

ventilateurs, ceux-ci sont toujours mis en 

route avec la tension maximale à l’aide d’un 

circuit d ́ élévation de tension à l’amorçage. 

La tension n’est abaissée qu’au bout de 

quelques secondes à la vitesse de rotation 

déterminée par l’opérateur. 

RégULATEURS dES vENTILATEURS 
dE LA chAmBRE FRoIdE

La ST-Box permet de régler le bon fonctionnement des 

ventilateurs pour chambre froide en toute fiabilité, de manière 

économique et dans le respect de l‘environnement.
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Aucun humidificateur n‘est nécessaire

La vitesse de rotation du ventilateur est 

déterminée par le paramétrage dans le 

régulateur. Il est possible de régler différentes 

vitesses de rotation pour le refroidissement et 

le dégivrage, ce qui permet d’éviter l’emploi 

d’humidificateurs onéreux et incommodes 

pour certaines applications. 

Les points forts

· cinq à huit sorties 

· combinaison possible d’un grand nombre  

 d’unités de commande et de répétiteurs

· raccordements pour sondes de 

 température, sondes d’humidité et 

 entrées de commutation

· puissance de fonctionnement pour une 

 tension secteur jusqu’à 25 A à 230 V

· puissance de commutation élevée, en 

 particulier pour les compresseurs

· codage chromatique et mécanique des 

 connecteurs

· pour des installations de vitrines 

 petites, moyennes ou de grande taille

· interconnexion facile 

· diverses possibilités de fixation 

· gain de temps grâce à un montage facile

· commande d’air DC jusqu’à une puissance 

 de 48 W max.

· exécution conforme aux normes

· homologation UL

LA ST-Box SURvEILLE ET PILoTE 
EN ToUTE FIABILITé
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Afficheur à sept segments

Touches

Lampes de signalisation des 

sorties de commutation

Pictogrammes pour toutes les connexions

Lampe de signalisation d’interconnexion

Lampe de signalisation de tension 

secteur

connecteurs pour le raccordement au 

réseau et pour les sorties

Entrées pour sondes de température

Entrée pour une sonde d’humidité

connecteurs cAT5 pour les unités de 

commande / répétiteurs

connecteur cAT5 pour l’interconnexion

connecteurs pour les sorties et 

pour le raccordement au réseau
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Outre la ST-Box 200 et la ST-Box 300, nous 

employons des régulateurs bain-marie. Elles 

sont basées sur le même principe fondamental 

que la ST-Box pour les applications 

frigorifiques, mais elles sont par contre 

utilisées dans des bacs d’eau chaude appelés 

bain-marie, dans le but de maintenir des 

aliments au chaud. Le bain-marie répartit de 

façon homogène la chaleur dans les aliments 

à l’aide de son lit d’eau et empêche que

ceux-ci n’adhèrent sur le fond. La 

température est toujours maintenue en 

dessous du point d’ébullition de l’eau. En tant 

qu’application thermique, la ST-Box 

Bain-Marie règle la température de l’eau et 

le niveau du lit d’eau, assure la commande 

continuelle de la puissance des lampes 

halogènes ou des projecteurs à infrarouge et 

règle encore d’autres fonctions auxiliaires.

Les points forts

· principe de base identique à celui de la 

 ST-Box 200 et de la ST-Box 300

· régulation de chauffages pour la 

 température d’eau, pour la puissance des 

 projecteurs, etc. 

· concentration de la puissance totale dans 

 une boîte

· pas de composants supplémentaires 

 nécessaires

· montage rapide pour une utilisation 

 immédiate

· aucun produit comparable sur le marché

· fonctions innovantes 

· régulation de la puissance continuelle 

 et en douceur

LA ST-Box BAIN-mARIE 

Afficheur à sept segments

Touches

Pictogrammes pour toutes les connexions

Lampes de signalisation pour les entrées et 

les sorties

Lampe de signalisation de l’interconnexion

Lampe de signalisation de tension secteur

connecteurs cAT5 pour l’interconnexion

connecteurs cAT5 pour l’unité de commande 

et le répétiteur 

Entrée pour détecteur de niveau

Entrées pour sondes de température

Sorties pour connecteurs

connecteur pour le réseau Ac

connecteur de sonde

Unité de commande du ST 551 Bain-marie
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Tous les modules de régulateurs sont équipés 

d‘interfaces aux unités de commande et 

répétiteurs – elles permettent la configuration

individuelle d‘une installation. Que ce soit 

une unité horizontale, verticale, frontale 

ou dorsale – la technologie de la ST-Box 

s‘adapte à votre conception du design quelle 

qu‘elle soit, ainsi qu‘à l‘espace disponible. Sur 

demande, le film appliqué sur l‘afficheur peut 

être adapté aux besoins du client. 

Vous désirez adapter les performances et le 

design à vos besoins ? Pas de problème –

dans le cadre de séries importantes, il est 

même possible de concevoir des afficheurs 

sur mesure. 

Unités de commande

En fonction de la version retenue, les unités 

de commande en façade sont équipées de 

quatre à huit touches. L ‘ une des touches 

sert toujours de touche de veille et trois 

touches servent à ajuster 

le régulateur. Les fonctions 

des touches optionnelles 

peuvent être adaptées aux 

besoins par paramétrage. 

Répétiteurs

De nombreuses applications exigent un 

contrôle de la température par le client. 

Pour cette tâche, Störk-Tronic propose des 

répétiteurs disposant de touches cachées en 

façade ou de touches en face arrière. Grâce à 

la possibilité d’interconnexion par des câbles 

CAT5 disponibles dans le commerce, la mise 

en service se fait de façon 

nettement plus facile.

coNSTRUcTIoN modULAIRE AvEc dIFFéRENTES 
UNITéS dE commANdE ET RéPéTITEURS

ST 525 Bain-marie

ST 181 unité de commande

ST 181 unité de commande

ST 960 LEd unité de commande

ST 521 unité de commande

ST 58 répétiteur

ST 121 répétiteur
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Technique de raccordement

Störk-Tronic dispose de plusieurs décennies 

d’expériences dans le domaine des 

régulateurs de vitrines réfrigérées prêts à être 

branchés. Notre savoir-faire résulte de notre 

étroite collaboration avec la société WAGO, le 

spécialiste des systèmes de connexion élec-

triques. De nouveaux connecteurs innovants 

ont été conçus spécialement pour le système 

ST-Box, connecteurs que WAGO a lancé sur 

le marché. 

On utilise dans le système 

ST-Box des contacts à 

ressort en raison 

de la grande fiabilité et 

du montage facile. 

Les connecteurs à 3, 4 et 5 pôles 

présentent une trame de 10 mm et sont 

prévus pour des raccordements électriques 

ou des raccordements 24 V DC. Les 

connecteurs sont équipés d’un contact à 

la terre de sécurité préalable, d’un 

contact neutre et d’un ou de plusieurs 

contacts de phase.

Chaque pôle peut accueillir deux câbles de 

raccordement. La résistance électrique des 

contacts peut atteindre jusqu’à 25 A pour 

230 V ou 400 V en fonction de la version, 

ce qui permet une nette augmentation de la 

puissance par rapport aux anciens modèles. 

   

   Le codage 

   chromatique  

et mécanique des connecteurs facilite 

le montage. 

Ainsi, il est possible d’utiliser divers 

distributeurs et dispositifs d’accouplement 

supplémentaires, notamment pour l’éclairage 

ou la ventilation.

Du côté sondes,

on utilise des connecteurs 

à 2 pôles avec une trame 

de 5 mm.

éTUdIé JUSQUE dANS LES moINdRES 
déTAILS
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Pas de coffrets électriques 

supplémentaires 

Grâce à la technologie d’enfichage, il est 

dans presque tous les cas possible de 

renoncer à un coffret électrique 

supplémentaire. Il est d’usage d’équiper 

préalablement les consommateurs finaux, 

c’est-à-dire les compresseurs, lampes, 

chauffage de dégivrage, ventilateurs, etc. des 

câbles de raccordement et des connecteurs 

et de les raccorder éventuellement seulement 

lors de l’aménagement du magasin. 

Accessoires fournis

Tous les régulateurs sont livrées avec leurs 

connecteurs. Les connecteurs sont également

disponibles sous forme de pièce de rechange.

Les connecteurs assurent non seulement 

le raccordement électrique mais servent 

également de verrouillage et de décharge 

de traction du câble. D’après les normes, 

prescriptions et directives actuelles les plus 

récentes, le verrouillage ne peut être 

déverrouillé qu’à l’aide d’un tournevis. Un 

tournevis adapté est livré avec chaque 

ST-Box ; il devrait être également utilisé pour 

le montage des contacts à ressort.

Montage en quelques minutes

Ce principe de connexion assure un montage 

rapide et facile. Le montage et le démontage 

des régulateurs est possible en seulement 

quelques minutes sans savoir-faire ni 

formation préalables.

oN A PENSé À ToUT

La ST-Box

est livrée dans un emballage solide. 

weidenbach
Durchstreichen

weidenbach
Kreis
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