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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

ST-TOUCH
REGULATEUR TACTILE

Vitesse du ventilateur à arrêt automa-
tique
Mode couchage (-HC)
Mode hors-gel
Entièrement réglable
Programmable (-P)
Sortie ModBus
-HC - Hôtels & bureaux
Chauffage et  climatisation

3 Vitesse du ventilateur
Ecran tactile blanc
-P - Habitat intelligent
Programmable
Adapté au chauffage électrique ou au 
sol
Adapté au chaudière à eau chaud
Option de capteur extérieur
Ecran tactile bleu

AVANTAGES

DESCRIPTION

Les thermostats à écran tactile, ST-TOUCH, offrent un contrôle continu de la température ambiante et un design mo-
derne afin de maximiser l’efficacité énergétique de l’espace sans compromettre son esthétique. 
Encastré ou en saillie, les deux modèles (-P) ou (-HC) offrent l’apparence moderne d’un Smartphone et fonctionnent 
entièrement par écran tactile.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle:
-HC  Chauffage / climatisation
-P Programmable

Plage de consigne:
-HC 10-30 °C / 1 °C par cran
-P  5-35 °C / 0.5 °C par cran

Précision ±1 °C
Contacts de sortie:

-HC Chauffage / climatisation 3 A résistif
Vitesse de ventilation 5 A résistif

-P Chauffage 20 A résistif
Communication : ModBus via RS-485

Alimentation:
-HC 220 Vca ±10% 50/60 Hz
-P 85 to 240Vca 50/6 0Hz <2W

Câblage:
-HC ≤1,.5 mm2
-P ≤2.5 mm2

Dimensions: 110 x 86 x 13 mm
(partie visible lorsqu’encastré)

Plage ambiante:
Temp  0 to 50 °C
HR <90% non-condensing

Protection  IP30
Pays d’origine Chine

REFERENCES

ST - TOUCH - HC : Thermostat à écran tactile - Modèle chauffage et climatisation
ST - TOUCH - P : Thermostat à écran tactile - Modèle programmable

ACCESSOIRES

ST - TOUCH - 555 : Capteur de température extérieurv - Modèle ST-TOUCH-P seulement
ST - TOUCH - BOX : Boîtier de montage en option

CERTIFICATIONS

Les produits visés dans cette fiche technique répondent aux exigences de l’Union Européenne 2004/108/EC & 
2006/95/EC
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ST-TOUCH
REGULATEUR TACTILE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Vitesse du ventilateur à arrêt automatique (modèle -HC)
Contrôle la vitesse du ventilateur automatiquement en fonction du besoin de ventilation. Lorsque la température de 
consigne est atteinte, le ventilateur s’arrête automatiquement.
· Programmable (modèle -P):
Pour profiter d’une maison chauffée et adapter votre système de chauffage avec vos habitudes d’occupation, pour une
efficacité énergétique maximale
· Mode sommeil (modèle -HC):
Ajuste doucement la température à la hausse ou à la baisse jusqu’à ce que la température ambiante soit atteinte afin
d’économiser l’énergie sans renoncer confort.
· Différentiel de coupure réglable (modèle -P):
Pour un contrôle encore plus avancé du chauffage, différentielle de commutation de la température peut être réglable.
· Fonction de mémoire Marche/Arrêt (modèle –HC & -P):
Le thermostat mémorise l’état Marche/Arrêt avant toutes pannes de courant brusques.
· Mode hors-gel (modèle -P):
Protège votre maison contre les dégâts causés par le gel de tuyau lorsque la température ambiante passe en dessous 
de 5 ° C.
· Fonction de verrouillage (modèle –HC & -P):
Économise de l’énergie, en permettant d’autoriser l’accès uniquement aux personnes qui en ont besoin.
Les manuels d’utilisation complets sont fournis avec nos produits et peuvent être également téléchargés à www.son-
tay.fr
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ST-TOUCH
REGULATEUR TACTILE

AFFICHAGE

Marche / Arrêt

Climatisation
Chau�age

Température ambiante

Réglage de la température

BasMode Ventil. Haut

ST -TOUCH -HC

Vitesse de ventilation

Mode sommeil

Verrouillage
Température mesurée

S T-TOUCH-P

Jours Mode horloge

Mode Manuel

Marche / Arrêt

Température ambiante

Température mesurée

Plages horaires

Chau�age

Horloge / Programmation
température / Arrêt

Param. Haut Bas Menu


