BOUTONS E T INTERRUPTEURS

STI STOPPER®
STATION SERIES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Informations générales
· Les interrupteurs à bouton-poussoir
polyvalents couvrent un large éventail
d’applications à l’intérieur et à l’extérieur.
· Le couvercle en polycarbonate est
garanti trois ans contre le bris dans
les conditions d’utilisation normales
(les composants électroniques et
électromécaniques sont garantis un an).
Conception

ADA

Compliant

ADA

Voir au dos
Pour plus de
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PRÉSENTATION DU PRODUIT
Ces interrupteurs à bouton-poussoir polyvalents conformes à l’ADA couvrent un large
éventail d’applications à l’intérieur et à l’extérieur. Il sont appelés Stopper Stations.
Leur conception unique et brevetée permet d’arrêter immédiatement une activation
accidentelle. De nombreux modèles standard sont disponibles et nous pouvons créer
des unités personnalisées pour répondre exactement à vos besoins. Vous pouvez
choisir l’une des cinq couleurs universelles de boîtier et parmi plusieurs types de
boutons, ainsi qu’un énoncé standard ou personnalisé dans différentes langues.

COMMENT LE DISPOSITIF FONCTIONNE
Grâce à sa conception haut de gamme brevetée et combinée à une construction
de qualité, vous pouvez compter sur une performance exceptionnelle pendant les
nombreuses années à venir. En effet, de nombreux clients STI constatent avec surprise
qu’ils peuvent avoir un produit de qualité à un prix raisonnable. De plus, les clients
apprécient que les couvercles de protection des interrupteurs STI soient garantis trois
ans contre le bris dans des conditions d’utilisation normales, et que les composants
électroniques et électromécaniques soient garantis un an. Pour les applications à
l’intérieur, vous pouvez commander votre Stopper Station avec un couvercle de préalarme permettant d’arrêter toute activation malveillante et accidentelle.

Pour plus d’information, composez le 1-800-888-4784 (4STI) ou visitez www.sti-usa.com

· Une conception arrondie unique
qui protège contre toute activation
accidentelle.
Construction
· Le logement de la station est moulé en
polycarbonate résistant.
· Homologué

UL conformément aux
normes de sécurité américaines et
canadiennes.
· Les modèles utilisés avec un module de
temporisateur ou de verrouillage
LT-1UL sont homologués pour le contrôle
d’accès
· Plaque arrière en acier inoxydable.
· Les

boutons-poussoir sont conformes à
l’ADA (excepté le bouton à clé « 3 »).
Installation
· Indice d’inflammabilité de 5VA pour la
plaque arrière et l’entretoise
· Les

propriétés d’utilisation standard du
polycarbonate sont comprises entre
-40° et 121° C (-40° et 250° F).
· Le polycarbonate est conforme aux
règles de l’ADA pour les applications en
contact avec des aliments.
Options
· Choix de couleurs : rouge, vert, jaune,
blanc ou bleu.
· Texte standard ou personnalisé ou logo
haute résolution.
· Texte personnalisé dans toutes les
langues.
· Couvercles de protection intérieur/
extérieur STI.
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CARACTÉRISTIQUES DU BOUTON UNIQUE
Modèle SS2xy7
• Deux (2) contacts en forme de « C », interrupteur bipolaire bidirectionnel,
puissance nominale de 10 A à 125/250 V c.a., 1/2 HP, 6 A à 30 V c.c.,
-35° C à 66° C (-31° F à 150° F).
• DEL 12-24 V c.a./V c.c.
• Résistant aux intempéries, adapté pour une utilisation à l’intérieur ou à
l’extérieur sans couvercle.
• 100 000 opérations.

Modèles SS2xy0, SS2xy1, SS2xy3, SS2xy4
• Contact normalement fermé ou normalement ouvert
interchangeable ou remplaçable, cales isolantes plaqué or de
l’interrupteur unipolaire unidirectionnel pour une puissance nominale
de 6 A à 600 V c.a. ou 1 A à 250 V c.c.
• L’interrupteur standard inclut un contact normalement ouvert et un
contact normalement fermé. Contient jusqu’à trois jeux de contacts
isolés.
• SS2xy0 et SS2xy1 prévus pour 6000 opérations.
• SS2xy4 prévu pour 100 000 opérations.
Remarque : certains boîtiers simples standard nécessitent plus de
profondeur. Pour ajouter 5/8 po de profondeur, commandez le
KIT-102722-color (B = bleu, G= vert, R= rouge, Y = jaune, W = blanc,
E = orange).

Modèle SS2xy8

• Interrupteur résistant avec une puissance nominale de 10 A à 240 V c.a.
et une plage de minuterie de : 2 à 60 secondes (± 15 %).
• Utilisation à l’intérieur uniquement. N’est pas recommandé pour les
applications à l’extérieur/aquatiques, plage de température du bouton
comprise entre -9° C et +49° C (15° F et 120° F).
• Durée de vie de la minuterie supérieure à 1 000 000 d’opérations.
• Le temporisateur pneumatique réglable ouvre ou ferme un circuit et a un
délai de réponse avant le réarmement. Fonctionne sans électricité.
• Idéal pour les applications de sécurité.
• 1 contact en forme de « Z », 1 contact normalement ouvert et 1 contact
normalement fermé.

Modèles SS2xy2, SS2xy5, SS2xy9
• Deux (2) contacts en forme de « C », interrupteur bipolaire
bidirectionnel, puissance nominale de 10 A à 125/250 V c.a., 1/2 HP,
6 A à 30 V c.c.
• DEL 12-24 V c.a./V c.c. (DEL rouge, verte, et blanche).
• Plus de 100 000 opérations.
Modèle SS2xy6
• Deux (2) contacts en forme de « C », interrupteur bipolaire
bidirectionnel, puissance nominale de 10 A à 125/250 V c.a., 1/2 HP,
6 A à 30 V c.c.
KIT-71100A-BOÎTIER ARRIÈRE
COULEUR NE PAS UTILISER AVEC
• DEL 12-24 V c.a./V c.c.
ENTRETOISE 5/8 PO
LA CONFIGURATION DE
• 100 000 opérations.
KIT-102722-B (BLEU)
COMMUTATEUR N° 0

*Remarque: x = couleur, y = couvercle, voir la page 4 pour plus de détails.

KIT-102722-G (VERT)
KIT-102722-R (ROUGE)
KIT-102722-W (BLANC)
KIT-102722-Y (JAUNE)
KIT-102722-E (ORANGE)
INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE

BOUTON
PNEUMATIQUE
DE MINUTERIE RÉGLABLE
NO
COM

PROFONDEUR INTERNE
37mm (1.45 po)

16 mm
(0,625 po)

Bouton lumineux
(une couleur)

NC

40 mm
(1,58 po)

SH

PU

INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE
À PROFIL BAS

SS2xy8
(Minuterie
pneumatique réglable)

SS2xy6 (lumineux)
S2xy7 (lumineux résistant
aux intempéries)

INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE
Barre d’éclairage multicolore
SS2xy2 (Clé de réinitialisation)
SS2xy5 (Momentané)
SS2xy9 (Tourner pour rénitialiser)
SS2xy3 (Clé d’activation)

Clés KIT-H18061 uniquement (2)

Clés KIT-H18062 uniquement (2)
SS2xy1 (Tourner pour rénitialiser)
SS2xy4 Champignon momentané

x = COULEUR
y = COUVERCLE

SS2xy0 (Clé de réinitialisation)
Requiert une profondeur de montage de 2,25 po

Pour plus d’information, composez le 1-800-888-4784 (4STI) ou visitez www.sti-usa.com

Clés KIT-H18062 uniquement (2)
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APPROBATIONS ET GARANTIE
ESSAI
Le dispositif a été testé et approuvé ou homologué par:
· N° de dossier UL/cUL S7255
· Conforme à UL 2017. Homologué UL pour une utilisation à l’intérieur
et à l’extérieur (bouton « 8 » pour une utilisation à l’intérieur
uniquement, plage de température comprise entre -9° C et +49° C
(15° F et 120° F)). Si le dispositif est installé à l’extérieur, vous devez
utiliser un couvercle STI résistant aux intempéries.
· UL/cUL de type NM adapté pour une utilisation à l’intérieur ou à
l’extérieur sans couvercle (bouton n° 7 uniquement)
· UL 294 (modèles utilisés avec LT-1UL)
· CSA C22.2 N° 205
· Conforme à l’ADA (excepté le bouton « 3 »)
4.132 in.
(104.95mm)

n.
mm)

GARANTIE
Le couvercle en polycarbonate est garanti trois ans contre le bris dans
les conditions d’utilisation normales (les composants électroniques et
électromécaniques sont garantis un an).
Accessoires

2.4LT-1UL
in.
(60.96mm)
KIT-71100A-*

Module de temporisateur/verrouillage UL
1.578 in.
Boîtier arrière(40.08mm)
pour les interrupteurs 2, 5, 8 et 9
KIT-71101A-*
Ensemble composé d’un boîtier arrière et d’une entretoise
3.218
in.
(81.74mm)
* Si plus de profondeur est
pour l’interrupteur 1, 3 ou 4
nécessaire dans le boîtier
KIT-E10196 Contact normalement ouvert pour l’interrupteur 0, 1, 3 ou 4
électrique, commandez le
KIT-M10197H Support de contact de rechange pour les interrupteurs 0,
KIT-102722-color.
1, 3 et 4
KIT-E10198 Contact normalement fermé pour l’interrupteur 0, 1, 3 ou 4
KIT-102722-* Entretoise en plastique pour ajouter 5/8 po de profondeur
KIT-H19030 Deux clés supplémentaires pour l’interrupteur 0
KIT-H18061 Deux clés supplémentaires pour l’interrupteur 2
FAST
3.25 (82mm)
KIT-H18062 Deux clés supplémentaires pour l’interrupteur 3
*

TIME RANGE ADJUSTMENT SCREW
COUNTER
R=rouge, BTURN
= bleu,
GCLOCKWISE
= vert,TOY
INCREASE TIMER SPEED.
ADJUSTMENT RANGE - 2 TO 60 SECONDS
FACTORY SETTING - 25 TO 45 SECONDS

1.58 in.
(40mm)

"A"

3.18 (81mm)
1.62 (41mm)

SLOW

FAST

= jaune, W = blanc, E = orange
SLOW

4.87
(124mm)

.728 in.
(18.49mm)

1.62 in.
(41mm)

3.25 in.(82mm)

4.87 in.
(124mm)

« A » - Contact Profondeur
SS2xy0*
2,16 po
SS2xy1
2,04 po
SS2xy2
1,00 po
SS2xy3*
2,13 po
SS2xy4
2,04 po
SS2xy5
1,00 po
SS2xy6
0,875 po
SS2xy7
0,875 po
SS2xy8
1,4 po
SS2xy9
1,00 po

Couvercles pour protéger votre Stopper Station STI des dommages ou des intempéries et
SWITCH DATA
pour arrêter
toute
activation
malveillante ou accidentelle.
RESOLUTION:
2 TO 60
SECONDS
ACCURACY: 10% REPEAT ACCURACY
POWER: NONE TO OPERATE, SWITCHES
UP TO 10 AMPS @ 240 VOLTS
RESET: AT CYCLE END
LIFE CYCLES: 1,000,000

PNEUMATIC OPERATED TIMER, OPENS
OR CLOSES CIRCUIT AFTER TIME DELAY.
NO ELECTRICITY TO OPERATE
10 AMP, FOR C CONTACTS
IDEAL FOR SECURITY APPLICATIONS
CORROSION RESISTANT BODY
ADJSTABLE TIME RANGE

NC
NO

PNEUMATIC TIMER
SWITCH ASSEMBLY

PRODUCT DIMENSIONS

NC

3.25 in. (82mm

NO

PNEUMATIC TIMER
SWITCH ASSEMBLY

Boîtier Stopper® Station
(Couvercle 2, A)

Universal Stopper®
(Couvercles 3, 4, 7, 8)

Ce couvercle extrêmement solide et bon marché, avec ou
sans alarme, a été conçu pour être directement installé sur
la série de boutons Stopper Station avec deux languettes
qui s’accrochent
PNEUMATIC
TIMER MODEL dans le boîtier Stopper Station. Il résiste
WITHcoups
PROVIDEDdurs tout en protégeant le bouton contre le
aux
SURFACE BACKBOX
vandalisme, les dommages et toute activation accidentelle.
Idéal pour une utilisation dans un espace restreint.
DRILL POINT LOCATIONS PROVIDED

Aucune étiquette ne peut
apposée
TOP ANDêtre
BOTTOM
FOR 1/2 in. sur le boîtier
CONDUIT FITTINGS.
Stopper
Station.
DRILL (4)

3/16 DIA. HOLES

DRILL AS NEEDED

KIT-71100A BOX (SURFACE MOUNT)
RED, GREEN, YELLOW, WHITE AND BLUE

Ce couvercle prévu pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur permet d’arrêter
les fausses alarmes incendie et protège les Stopper Station contre les dommages
et toute activation malveillante ou accidentelle. Il comprend un écran de protection
en polycarbonate transparent qui s’adapte facilement à tous les modèles Stopper
Station de STI. Lorsqu’il est soulevé pour accéder au Stopper Station, l’alarme sonore
stridente en option de 105 dB retentit. L’activation légitime n’est pas affectée. Les
options du couvercle de protection incluent : un dôme ou un profil bas, avec ou sans
avertisseur, une option de montage à fleur, une option de montage en surface.
Des étiquettes supplémentaires peuvent être apposées sur l’Universal Stopper.
Remarque:

PNEUMATIC TIMER MODEL

WITH PROVIDED
Pour plus d’information, composez le 1-800-888-4784 (4STI) ou
visitez www.sti-usa.com
Le bouton n° 7 du Stopper Station est homologué UL/cUL
pour
une utilisation à
SURFACE
BACKBOX
19039 SCREW #6 x 1-1/4 in.
(4) PROVIDED
BACKPLATE WITH MOLDED-IN
STAINLESS STEEL INSERT

l’extérieur sans couvercle. Tous les autres boutons sont approuvés pour une utilisation
DRILL POINT LOCATIONS PROV
à l’extérieur avec un couvercle de protection. Excepté
le bouton pneumatique.
TOP AND BOTTOM FOR 1/2 in
DRILL (4)
3/16 DIA. HOLES

CONDUIT FITTINGS.
DRILL AS NEEDED

Stopper ® Station de série STI
Dimensions et informations techniques
COULEUR
0. Rouge
1. Vert
2. Jaune
3. Blanc
4. Bleu
5. Orange

SS2
LANGUE
EN = Anglais
ES = Espagnol
FR = Français
ZL = Autre langue

COUVERCLE
Encastré
3. Universal Stopper, coque étiquette*
4. Universal Stopper, avertisseur sonore*
En Surface
7. Universal Stopper, coque étiquette*
8. Universal Stopper, avertisseur sonore*
Encastré ou en Surface
2. Boiter
A. Boiter san alarme
0. No couvercle
*Prochainement disponible en orange

TEXTE
AB =
EM =
EX =
PO =
ES =
EV =
XT =
PS =
HV =
LD =
PX =
NT =
ZA =

CONFIGURATION DU COMMUTATEUR
2. Clé de réinitialisation (barre lumineuse)
5. Momentané (barre lumineuse)
9. Tourner pour rénitialiser (barre lumineuse)
8. Pneumatique (barre lumineuse)
6. Momentané (lumineux)
7. Momentané Résistant aux intempéries (lumineux)
0. Clé de réinitialisation*
1. Tourner pour rénitialiser
3. Clé d’activation
4. Momentané

ANNULER
URGENCE
SORTIE DE SECOURS
DÉSACTIVATION D’URGENCE
ARRÊT D’URGENCE
ÉVACUATION
SORTIE
ARRÊT DE LA POMPE À CARBURANT
ARRÊT DU SYSTÈME CVCA
CONFINEMENT
POUSSER POUR SORTIR
Sans Texte
Étiquette Personnalisée

*N’est pas disponible en orange
PERSONNALISEZ VOTRE TEXTE - option de texte ZA.
TEXTE PERSONNALISÉ POUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DU BOÎTIER:

2 LIGNES, 20 CARACTÈRES CHACUNE (ESPACES COMPRIS)

TEXTE PERSONNALISÉ POUR LA PARTIE INFÉRIEURE DU BOÎTIER:

1 LIGNE, 20 CARACTÈRES AU MAXIMUM (ESPACES COMPRIS)

TEXTE PERSONNALISÉ POUR LES COUVERCLES 3, 4, 7, 8

2 LIGNES, 40 CARACTÈRES CHACUNE (ESPACES COMPRIS)

Texte blanc sur fond bleu, rouge et vert; texte noir sur fond blanc et jaune.
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