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Depuis 2018: Commander 70 avec écran tactile capacitif.

2005-2013: Commander 57.

Störk-Tronic – Pionnier de l’industrie

Störk-Tronic développe et produit exclu-
sivement à Stuttgart et allie depuis plus 
de trois décennies compétence et inno-
vation dans le domaine de la technique de 
mesure et de régulation électronique.

Pionnier du mise en réseau

En tant que pionnier dans la mise en réseau 
de systèmes électroniques de régulation 
de température, Störk-Tronic a présenté 
le Commander 57 en 2005. Il permettait la 
maintenance et le contrôle à distance de 
tous les contrôleurs connectés. En 2008, 
par exemple, le Commander a été utilisé 
comme cœur du système dans le restau-
rant dans la tour olympique de Munich.

L’expérience crée la perfection

Grâce à l’expérience et au dialogue perma-
nent avec nos clients, le Commander 
s’est constamment développé. Le 
Commander 43 a été présenté en 2010 
et le Commander 70 en 2018. Les deux 
peuvent être utilisés dans différentes 
industries et ont les mêmes options de 
réglage et de mise en évidence – mais ils 
diffèrent par le format d’écran et certaines 
fonctions ainsi que par la technologie d’af-
fichage.

Utilisé dans le monde entier

D’innombrables Commanders sont 
aujourd’hui utilisés dans le monde entier 
comme « centres de commandement ». 
En particulier, ils se caractérisent par leur 
utilisation intersectorielle. Le Commander 
est utilisé dans diverses industries, par 
exemple dans le secteur alimentaire, le 
secteur médicale et l’ingénierie, ainsi que 
dans des cuisines de cantine ou encore 
dans la domotique.

LE COMMANDER

Les contrôleurs avec ce 
symbole peuvent être mis 
en réseau avec le Comman-
der via le St-Bus.

Depuis 2010: Commander 43 avec écran tactile résistif.
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Mode par défaut

Le Commander permet la télémainte-
nance et la commande à distance de 
systèmes de régulation de température 
en réseau dans le cadre d’une surveil-
lance continue de la température et des 
données (p. ex. selon HACCP). Jusqu’à 
32 régulateurs peuvent être connectés 
au Commander via le ST-Bus et ainsi être 
commandés et paramétrés directement 
via l’écran tactile.

Utilisation sans formation

Aucune formation particulière n’est 
nécessaire. En effet, l’interface est convi-
viale et facile d’utilisation, y compris 
avec un nombre restreint de régulateurs 
connectés. Le gain de temps est impor-
tant, car les réglages n’ont plus besoin 
d’être effectués individuellement sur 
chaque régulateur. Le Commander peut 
être connecté à Internet ou à un réseau 
d’entreprise via l’interface Ethernet inté-
grée.

Tous les régulateurs connectés sont au-
tomatiquement détectés

La configuration entièrement automatique 
facilite la mise en service du Commander. 
Une fois les régulateurs connectés, il peut 
être utilisé immédiatement grâce à la 
mise en réseau automatique. Les valeurs 
mesurées telles que la température, 
l’humidité, la pression ou les grandeurs 
de réglage des vannes ainsi que tous 
les événements de commutation des 
compresseurs, pompes, dégivrage ou 
messages de défaut sont automatique-
ment enregistrés.

Les mises à jour logicielles du Commander 
et de tout contrôleur connecté peuvent 
être effectuées via l’interface USB.

PLUG & PLAY - DIRECTEMENT APRÈS LA MISE EN SERVICE 
LES PREMIERS ENREGISTREMENTS SONT DISPONIBLES

Chaque régulateur peut être réglé individuellement via le 
Commander.

Les valeurs mesurées enregistrées peuvent être facilement 
exportées via Ethernet et/ou l’interface USB.

Le code couleur : rouge = alarme/avertissement, vert = ok, 
Gris = Régulateur désactivée, vert foncé = mode nocturne,
jaune = Dégivrage actif.

Visualisation de toutes les données depuis le logiciel stan-
dard 112 ou 212 jusqu’aux régulateurs de température et aux 
données du système.

Régulateur 1 Régulateur 2 Régulateur 4

Liste des régulateur

Régulateur 5 Régulateur 7

Régulateur 4

Régulateur 4

Exportation de données USB

Insérer la clé USB
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Minuterie hebdomadaire

Avec la fonction hebdomadaire libre-
ment programmable des programmes 
de commutation individuels tels que 
dégivrage, mode nocturne, éclairage ou 
cycles de nettoyage peuvent être activés. 
Il est ainsi possible de réduire les pointes 
de consommation, par exemple par un 
dégivrage temporisé, une augmentation 
nocturne ou des cycles de nettoyage. En 
outre, les régulateurs peuvent être para-
métrés et nommés individuellement.

Protection contre les manipulations

Les tâches du Commander comprennent 
également l’enregistrement complet 
des températures (selon HACCP). Le 
Commander enregistre dès la première 
mise en service.

Fonction ECO

La fonction ECO permet de définir diffé-
rentes fonctions d’économie d’énergie 
qui remplacent le programme hebdoma-
daire défini. Les réglages individuels du 
programme peuvent être définis pour des 
régulateurs ou des groupes de régula-
teurs individuels. Avantage : La minuterie 
hebdomadaire n’a pas besoin d’être repro-
grammée ou modifiée, car le mode ECO 
fonctionne indépendamment de celui-ci.

La minuterie permet de programmer des zones de dégivrage 
décalées dans le temps pour éviter des points de consom-
mation.

La commutation de l’éclairage à des heures définies pour 
chaque jour de la semaine et les jours fériés est détermi-
née par la minuterie hebdomadaire pour tous les régulateurs 
individuellement ou pour des groupes de régulateurs sélec-
tionnés.

Lorsque la fonction ECO est activée, des réglages spéciaux, 
par exemple pour les périodes de vacances, sont activés et 
désactivés. Le mode ECO a priorité sur le programme hebdo-
madaire régulier.

Liste des régulateurs

Minuterie pour le dégivrage

Minuterie pour le dégivrage

Minuterie pour le dégivrageLu. Ma. Me. Je.

Commutation Jours de la semaine

Régulateur

Dégivrage

Lu Ma Me Je Ve. Sa. Di.

Vacances Lumière

DégivrageOpération

Dispositi
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Mode expert

Le Commander peut être adapté à vos 
besoins avec d’autres réglages. En 
quelques séances de formation, nous 
vous apportons le savoir-faire nécessaire 
pour exploiter pleinement les perfor-
mances du Commander au-delà du mode 
standard.

Réduire les coûts

Les paramètres de commande peuvent 
être optimisés et des réglages économes 
en énergie peuvent être trouvés, en 
particulier lors de la mise en service d’ins-
tallations. En enregistrant en permanence 
les données et en les comparant avec des 
données plus anciennes, il est possible, 
par exemple, de détecter les effets du 
vieillissement de l’installation à un stade 
précoce et de prendre des mesures de 
maintenance en temps utile. Les coûts 
engendrés par les pannes totales du 
système sont réduits au minimum car les 
composants correspondants peuvent être 
remplacés en temps utile.

Fonctions de rappel

L’intervalle d’entretien programmable 
rappelle à l’utilisateur, par exemple tous 
les 12 mois, l’affectation du service.

La batterie supplémentaire installée dans 
chaque Commander assure que l’horloge 
continue de fonctionner en temps réel 
même en cas de panne de courant.

SIMPLE ET FACILEMENT RÉGLABLE 
POUR CHAQUE APPLICATION

En cas d’erreur, des messages d’état contenant de brèves 
informations, telles qu’une erreur de sonde, une surchauffe 
ou une sous-température, peuvent être envoyés aux desti-
nataires sélectionnés.

L’intervalle d’enregistrement est sélectionnable. Si le 
réglage d’usine est de 120 secondes, le volume de stockage 
protégé contre les manipulations est suffisant pour 12 mois. 
Toutes les données enregistrées peuvent être sauvegardées 
via une interface USB.

Chaque régulateur connecté est réglable individuellement. 
Tous les paramètres sont surveillés en permanence par le 
Commander – chaque écart est traité et documenté selon un 
plan d’alarme prédéfini.

Capteurs

Jeux de paramètres

Mise en réseau et affichage

Circuit de régulation 2

Compteur de commutation

Relais et lampes

Paramétrer

Valeurs réelles

Nommer

Ajouter

Supprimer

Configuration de l’email

K1 commutateur

Intervalle d’enregistrement

Intervalle d’enregistrement

Information

Régulateur
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On peut attribuer différents droits d’intervention à différents 
utilisateurs – protégés par mot de passe

Dans la gestion des alarmes, on définit qui est averti en cas 
d’écart.

Les réglages de base comprennent la langue, le fuseau 
horaire, l’heure d’été et l’heure d’hiver.

Gestion des alarmes

La fonction d’alarme du Commander est 
activée par défaut en mode standard. 
Les alarmes peuvent être réglées indi-
viduellement par d’autres options de 
configuration : Alarme collective, sur ou 
sous température, messages de grou-
page et bien plus encore.

Qu’il s’agisse d’une notification par e-mail 
ou d’un signal sonore – tout est possible.

Nombreuses possibilités de réglage

Le Commander et l’ensemble du système 
peuvent être entièrement personna-
lisés. Les langues standard disponibles 
(allemand, anglais, français et néerlan-
dais) peuvent être réglées via le menu. 
D’autres langues peuvent être ajoutées 
sur demande du client. En plus de l’heure 
d’été et d’hiver automatique, le fuseau 
horaire peut également être sélectionné.

Gestion des utilisateurs

Des niveaux d’utilisateur sélectionnables 
peuvent être utilisés pour accorder diffé-
rents droits d’accès aux utilisateurs, aux 
techniciens de service et aux fabricants, 
par exemple.

En plus des niveaux et des rôles utili-
sateur, il est possible d’attribuer des 
fonctions spécifiques à l’utilisateur telles 
que « consigne visible/invisible/modi-
fiable ».

Chaque utilisateur se voit attribuer des droits différents par 
l’administrateur d’un simple clic.

Choix de langue

Alarme 1: nouvelle configuration

Gestion des alarmes

Minuterie

Droits

Valeur de consigne

Functions

Régulateur

Historique

Minuterie

Utilisateur

Paramètres

Exportation/ Importation USB

Mise en garde
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Commander 70 et « optical bonding »

Avantages de l’optical bonding

 x Etanchéité maximale (« IP 65 ») par 
rapport à une solution avec boîtier
 x Design très moderne (style iPad)
 xMontage à l’arrière pour une façade 
complètement lisse
 x Utilisation de VacuBond Gel breveté 
« Made in Germany »
 x Production en salle blanche, de sorte 
qu’il n’y ait pas de particule sur l’écran.

LE NOUVEAU COMMANDER EN QUALITÉ PREMIUM

Boîtier de BEKUMA de Sigmaringen, Alle-
magne, avec un comportement optimal en 
termes de planéité et de distorsion.

Verre de haute qualité de Glaswerke Haller 
à Herford, Allemagne, résistant aux rayures 
et aux éraflures, imprimé au verso selon les 
spécifications du client.

Double liaison optique avec contact 
capacitif de Distec à Munich, Alle-
magne, pour la meilleure qualité 
possible.

Ecran haute résolution Kyocera 7’’ avec 800 x 480 pixels, une 
luminosité de 500 cd/m2, un angle de vision de 85° et une durée 
de vie d’au moins 70.000 heures.

Carte processeur de PHYTEC à Mayence, 
Allemagne.

Carte électronique
par Störk-Tronic à Stuttgart
100 % made in Germany.

Commander 70 : données techniques

 x Ecran 7 pouces
 x Résolution de 800 x 480 pixels
 x Afficheur capacitif multitouch
 x Processeur CORTEX A8 puissant
 x Conçu pour gérer jusqu’à 32 régulateurs
 x Cryptage SSL
 x Idéal pour la mise en réseau des 
systèmes de chauffage et de refroidis-
sement
 x Capteur de lumière ambiante pour un 
contrôle optimal de la luminosité de 
l’écran
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LE COMMANDER BOX

Détails du Commander Box

Avec le Commander Box, Störk-Tronic 
offre également une alternative écono-
mique. Jusqu’à 32 régulateurs peuvent 
également être gérés, mais contrairement 
au Commander 43 ou au Commander 70, 
le Commander Box n’a pas d’écran et la 
visualisation se fait via une interface web 
ou via ST-Studio. La configuration peut 
également s’effectuer via une interface 
web ou via ST-Cloud.

Interfaces d’accès

 x 1x interface Ethernet (connexion LAN 
standard)
 x 2x interface RS485 (1x ST-Bus et 
1x ModBus Master)

Interface WiFi en option

Grâce à l’interface WiFi en option, une 
connexion sans fil peut être fournie dans 
deux modes différents.

En mode client, le Commander Box 
communique avec un routeur WiFi installé 
localement pour fournir ses données 
enregistrées (connexion préférée).

En mode point d’accès, les terminaux 
tels que les smartphones se connectent 
directement au Commander Box via WiFi 
(aucun routeur WiFi requis).

Caractéristiques techniques

 x Alimentation à large plage de tension : 
100-240 V AC, 50/60 Hz
 x Dimensions du boîtier : 
170 x 120 x 48 mm
 x Etanchéité du boîtier : IP 20
 x Type de montage : Rail DIN, montage 
mural
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ST-STUDIO - LA TÉLÉMAINTENANCE ET LE CONTRÔLE À DIS-
TANCE À PARTIR DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL

La télémaintenance et le contrôle à distance de régulateurs 
individuels peuvent être facilement configurés en intégrant 
le serveur web intégré dans un réseau local.

Dans ST-Studio, tous les événements, alarmes, valeurs de mesure et change-
ments d’état importants, y compris les valeurs de consigne/réelles correspon-
dantes, peuvent être affichés sous forme graphique ou tabulaire (selon HACCP).

Surveillance plus facile : Les jeux de paramètres peuvent être sauvegardés, 
chargés et copiés.

Le logiciel ST-Studio permet la commande, 
le réglage et le paramétrage de régulateurs 
individuels via le réseau de l’entreprise 
ou sur Internet. Les ensembles opti-
misés de données peuvent être importés 
d’une manière pratique. ST-Studio est en 
dialogue permanent avec un ou plusieurs 
Commanders via les réseaux locaux ou 
Internet, qui signalent tout dysfonctionne-
ment du système.

Administration de plusieurs Commanders 

ST-Studio peut être utilisé pour confi-
gurer et paramétrer facilement plusieurs 
Commanders et tous les régulateurs 
connectés. Différents jeux de paramètres 
peuvent être définis et utilisés pour diffé-
rents utilisateurs.

Configuration IP

Adresse IP

Masque de sous-réseau:

Passerelle standard:
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Surveillance via tablette ou Smartphone

En plus de la solution logicielle ST-Studio, 
les régulateurs sont également acces-
sibles via Internet. Les modifications 
de paramètres ainsi que les messages 
d’alarme et d’erreur peuvent être gérés 
depuis n’importe où dans le monde.

Communication entre 
le Commander et un 
smartphone ou une 
tablette.

Messagerie – permet d’envoyer des notifications importantes par divers 
canaux, tels que le courrier électronique, les SMS ou le chat.

ST-Studio Cloud Networking – implémente l’accès à 
distance via ST-Studio, Interface Admin Cloud ou App.

Stockage – permet le stockage des mesures et la génération 
de rapports dans la Cloud

Administration des recettes – pour l’administration centrale des recettes 
(de cuisson). 

Connectivité du serveur Web – l’interface web pour l’accès à distance à votre Commander.

Analyse – pour la maintenance prédictive/analyse du 
système.

API – pour que vous puissiez facilement connecter votre application au Störk-Tronic 
Cloud.

ST-CLOUD

Liste des régulateurs

Régulateur 4

Régulateur 1 Régulateur 2 Régulateur 4

Régulateur 5 Régulateur 7
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