CyberRow
Diffusion d’air intelligente pour un refroidissement
plus efficace des baies informatiques

Une gamme complète de technologie de
climatisation – de source unique.
Depuis plus de 40 ans, l'entreprise familiale
STULZ est synonyme de climatisation de
précision au plus haut niveau.
Les solutions de climatisation que nous proposons pour les applications critiques et les systèmes sensibles ont fait de nous un leader dans
notre secteur.
Que ce soit pour les centres informatiques, l'industrie ou
les technologies de communication, la gamme STULZ
propose une solution de climatisation sur mesure qui
répond à vos besoins.
Nous garantissons le respect de nos exigences rigoureuses et de nos standards de qualité, tant dans notre
usine de Hambourg que sur tous nos sites de production dans le monde. En outre, nous travaillons dur, non
seulement pour satisfaire les souhaits individuels de nos
clients, mais aussi pour que nos solutions de climatisation offrent une efficacité énergétique maximale pour
une empreinte CO2 minimale.
Notre gamme de produits va de la climatisation classique
et haute densité des locaux aux groupes d’eau glacée,

centrales de traitement d'air et modules de conteneurs,
en passant par les micro-centres informatiques, le service après-vente, sans oublier notre logiciel de surveillance développé en interne. Un système d'assurance
qualité complet contrôle le développement, la production, la mise en œuvre et le service dans les moindres
détails.
Aujourd'hui, STULZ est implanté dans plus de 140 pays.
La société STULZ GmbH possède 21 filiales et onze
sites de production en Europe, Inde, Chine, Amérique du
Nord et Sud. Nous avons également passé des accords
avec de nombreux partenaires de vente et de service sur
tous les continents. Ce réseau de spécialistes hautement
qualifiés garantit le respect des normes les plus strictes.

Nous nous définissons par la somme de notre
expérience, de nos valeurs, de nos performances
et de nos services - que nos clients savent
apprécier à leur juste valeur. Solutions de
climatisation - sur mesure et de source unique :
ONE STULZ. ONE SOURCE.

CyberRow – le climatiseur inter-baies à
diffusion d’air innovante
Climatiseurs de précision pour le refroidissement
ciblé des fortes charges thermiques
Dans le CyberRow, la solution innovante de diffusion d’air horizontale a été améliorée au moyen d’une technologie de
pointe permettant d’accroître la performance, la flexibilité et l’efficacité directement au niveau de la baie. Charges fluctuantes dans les baies serveurs, contraintes spatiales, faux-planchers inexistants, technologie de serveurs haute densité :
le CyberRow a été spécialement conçu pour répondre aux contraintes de vos sites. Le climatiseur se place directement
entre les baies serveurs. Il en résulte une diffusion d’air réduite augmentant ainsi l’efficacité des modules. De plus, une
option free cooling dynamique garantit un potentiel d’économies inégalé partout dans le monde.

Gros plan sur les avantages
• Conçu pour les data centers équipés ou non de
faux-planchers
• Compatible avec les baies serveurs de tous les
fabricants
• Refroidissement ciblé de baies haute densité
• Chaque module refroidit jusqu’à six baies serveurs
• Diffusion d’air optimisée permettant de générer
un confinement virtuel
• Free cooling dynamique pour un potentiel
d’économies maximal
• Technologies innovantes et composants haut de
gamme assurent une consommation énergétique
minimale

• Deux valeurs de consigne indépendantes l’une de
l’autre garantissent une régulation précise de la
température
• Jusqu’à cinq ventilateurs EC à vitesse variable
indépendants les uns des autres assurent un
refroidissement ciblé, en fonction des besoins, sur
trois zones horizontales
• Compresseur EC-Inverter à vitesse variable
pour une puissance frigorifique précise et un
démarrage soft start intégré
• Maintenance simplifiée grâce à un accès à l’avant
comme à l’arrière du module
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Flexibilité et efficacité –
avec ou sans confinement des allées
Le CyberRow de STULZ est une solution de climatisation efficace, placée directement entre les baies serveurs du data
center. Grâce à une technique innovante de diffusion d’air horizontale, le soufflage d’air se diffuse directement le long des
façades des baies, devant lesquelles il forme un rideau d’air froid. Aucune turbulence n’est générée et il est possible de
refroidir jusqu’à six baies serveurs avec un seul climatiseur. Les modules sont très faciles à intégrer dans les allées. Ils permettent non seulement l’établissement très rapide d’allées chaudes et allées froides confinées, mais créent eux-mêmes
un confinement grâce à leur diffusion d’air unique.

Confinement grâce à notre
diffusion d’air unique

Confinement Virtuel
L'efficacité accrue des modules CyberRow tient à leur proximité avec les baies serveurs qu’ils refroidissent : leur diffusion
d’air unique empêche les flux d’air chaud et d’air froid de se mélanger. Elle établit à elle seule un confinement et rend ainsi
le confinement physique des allées inutile.

Cette photo illustre clairement le confinement obtenu avec les unités
CyberRow. Le flux d’air colle littéralement aux parois des baies serveurs,
éliminant ainsi la formation de turbulences. L’air froid suit une trajectoire
directe devant les baies serveurs.
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Les zones rouges – autour des ventilateurs EC – montrent que les
ventilateurs propulsent l’air froid à très grande vitesse (env. 9-11 m/s)
au niveau des sorties. Néanmoins cette particularité n'est présente que
dans le caisson de l'unité. Les cloisons installées entre les ventilateurs EC
canalisent le flux d’air et les déflecteurs placés à la sortie assurent une
répartition uniforme sur toute la hauteur des baies.

Confinement de l’allée froide
Les modules CyberRow avec diffusion d’air frontales sont utilisées pour le confinement de l’allée froide. Dans une telle
configuration, le soufflage d’air des climatiseurs ne se restreint pas aux baies voisines mais agit sur toute l’allée froide. Afin
d’optimiser l’alimentation en air froid, les modules sont décalés les uns par rapport aux autres. Le confinement empêche le
mélange des flux d’air, ce qui maximise l’efficacité de fonctionnement.

Sortie d’air
frontale

Confinement de l’allée chaude
Pour le confinement de l’allée chaude, on utilise des climatiseurs CyberRow à diffusion d’air
latérale. En soufflant l’air froid sur le côté, ces
modules assurent une répartition homogène de
l’air sur toute la longueur de l’allée, tandis que le
confinement sépare efficacement les flux d’air
chaud des flux d’air froid. Les flux d’air ne peuvent
pas se mélanger, ce qui accroît l’efficacité du
refroidissement.
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Climatisation de précision adaptée
à la charge thermique réelle
Grâce à l’association de composants à vitesse variable et de valeurs de consigne fixes pour les températures
de soufflage et de reprise d’air, il est possible d’obtenir une climatisation de précision modulable sur trois zones
horizontales. Ainsi, la climatisation reste efficace et fiable même lorsque la charge des serveurs varie.

Valeurs de consigne fixes pour une efficacité maximale
Pour garantir avec précision la mesure et la régulation de la valeur du Delta T visée, chaque module est équipé
de trois sondes de température à l’avant et à l’arrière et jusqu’à cinq ventilateurs.

Soufflage d’air concentré et ciblé sur trois zones
La puissance frigorifique de chaque zone est adaptée aux besoins spécifiques des serveurs. Ainsi, il suffit d’augmenter le débit d’air pour assurer la puissance frigorifique requise et garantir la fiabilité des serveurs, même lorsque
les charges sont fluctuantes. Cela prévient la formation de points chauds
sans refroidissement superflu.
Climatisation de précision
adaptée à la charge
thermique réelle
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Encombrement réduit et gain
de place dans le data center
Efficacité maximale, puissance frigorifique précise et faible encombrement : le CyberRow se décline en trois largeurs
et deux profondeurs. Dans tous les cas de figure, il garantit un fonctionnement économique et fiable. Chaque module
se faufile directement entre les baies. De taille compacte, ils libèrent de la place pour les équipements informatiques.
Les modules CyberRow sont compatibles avec les baies de toutes marques et se déclinent en plusieurs profondeurs.
Leur maintenance est facilitée par un accès à l’avant comme à l’arrière, quelle que soit la profondeur de la baie.

300 mm

400 mm

600 mm

1 000 mm

1 200 mm

Régulation et supervision
• Régulateur développé en interne par STULZ
pour la régulation et la supervision du système
de climatisation
• Six sondes de température pour une régulation
de précision du Delta T et de la température de
soufflage d’air
• Régulation des modes de fonctionnement du
système hybride free cooling

• Supervision et remontées pour toutes les alarmes
• Port série RS485 standard pour la connexion à
une gestion de bâtiment (GTC) via le protocole de
communication ModBus RTU
• Sonde d’hygrométrie (en option)
• Chauffage en option
• Humidificateur en option

• Si un ventilateur entre en défaut, les ventilateurs
restants augmentent leur vitesse
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Le système adapté
à vos exigences
Efficacité énergétique, investissement de capitaux, frais d’exploitation, dimensions des salles, protection acoustique,
redondance, climat local : chaque projet possède ses exigences spécifiques en matière de climatisation de précision.
C’est pourquoi STULZ vous offre la possibilité d’adapter vos modules aux exigences spécifiques de votre projet.
Il est crucial d’opter pour la bonne solution de climatisation. CyberRow est disponible équipé de cinq systèmes
de refroidissement différents, vous permettant de trouver le juste équilibre entre dépenses d’investissement,
frais d’exploitation et efficacité énergétique.

Système à condensation par air
reposant sur le principe de la détente
directe (A/AS)
La chaleur est extraite de l’air du local lors de son passage
dans l’évaporateur, puis transmise au fluide frigorigène.
Le climatiseur et le condenseur sont reliés l’un à l’autre par
un circuit frigorifique fermé. Le fluide frigorigène transfère
la chaleur vers l’extérieur via le condenseur à air.

Système à condensation par eau
reposant sur le principe de la détente
directe (GS)
Nos modèles à condensation par eau fonctionnent de
la même manière que le système à condensation par
air, à la seule différence que la chaleur provenant du
circuit frigorifique est transférée vers un circuit d’eau de
refroidissement via un condenseur à plaques intégré dans
le climatiseur. Ainsi, les quantités de fluide frigorigène
requises sont faibles. La chaleur transmise au circuit d’eau
de refroidissement se décharge ensuite dans l’air extérieur
en traversant un aérorefroidisseur externe.

Les modèles AS, GS et GES sont équipés de
compresseurs EC-Inverter à vitesse variable les rendant
plus efficaces que jamais. Les compresseurs sont
équipés d’une fonction de démarrage soft start et de
contrôle des phases.
8

Climatiseur inter-baies unique avec
free cooling dynamique

Système de free cooling hybride à régulation dynamique (GES)
Ce système fonctionne comme le système GS, mais dispose en outre d’un échangeur de chaleur free cooling intégré.
Ce dernier permet d’éviter totalement ou en partie le refroidissement énergivore par compresseur lorsque la température
extérieure est suffisamment basse. La chaleur passe directement dans le circuit d’eau de refroidissement via un
échangeur de chaleur free cooling intégré, avant d’être transmise à l’air extérieur via un aérorefroidisseur externe.

Free cooling dynamique
Pour un maximum de fiabilité et d’efficacité, le circuit GES
bénéficie d’une régulation dynamique. L’alliance du free
cooling indirect et de composants à vitesse variable assure un
refroidissement précis adapté à la charge thermique actuelle,
tout en réduisant la consommation énergétique à son strict
minimum.

Durée de fonctionnement du
compresseur réduite au maximum
À l’aide du free cooling indirect, le
circuit de free cooling hybride exploite
le potentiel de refroidissement de l’air
extérieur dès que les températures
extérieures le permettent. Ceci permet
d’éviter, totalement ou en partie, le
refroidissement énergivore par compresseur.

Pas de refroidissement superflu
Les composants à vitesse variable
produisent avec précision la puissance frigorifique requise. Ainsi, toute
production énergétique superflue est
exclue.

Quantités de fluide
frigorigène minimes
Circuit à condensation par eau, le
système free cooling hybride requiert
très peu de fluide frigorigène.
Il en résulte un fonctionnement
respectueux de l’environnement avec
une réduction des émissions de gaz
à effet de serre, car nous sommes
soucieux de l’avenir de notre planète.

Systèmes à eau glacée (CW/CW2)
Le climatiseur équipé d’un système à eau glacée (CW) ne dispose pas d’un circuit frigorifique propre ; il nécessite
un groupe de production d’eau glacée séparé. Le climatiseur est relié au groupe de production d’eau glacée par
un circuit d’eau glycolée fermé. Pour les applications critiques, le système CW2 dispose d’une alimentation en
eau glacée redondante, le climatiseur est donc relié à deux circuits d’eau glacée.

Systèmes complets
parfaitement harmonisés
Profitez de nos solutions de climatisation avec groupes
d’eau glacée parfaitement ajustés pour l’installation à
l’intérieur comme à l’extérieur. Nous vous conseillons
avec plaisir et recherchons avec vous la solution la
mieux adaptée à votre application.
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Climatisation. Sur mesure. Vous lancez
le défi, nous trouvons la solution.
• Localisation
• Emplacement
• Climat local

• Protection de
l’environnement
• Protection acoustique
• Production de chaleur

• Sérénité
• Intégration et
connectivité

• Ingénierie en interne
• Développement de
logiciel en interne

Les clients STULZ bénéficient toujours de solutions ajustées et configurées à la perfection
pour répondre à l’application visée.

Depuis les modules standard jusqu’aux solutions clients entièrement sur mesure, l’étendue de notre offre est la parfaite
illustration de notre philosophie, « Climatisation. Sur mesure. » Notre objectif est de concevoir l’installation qui répond
parfaitement aux souhaits de nos clients, et de créer des solutions de climatisation ajustées avec précision, durables,
puissantes, fiables et efficaces.

Climatisation sur mesure #1
Modules standard

Climatisation sur mesure #2
Modules standard avec
options spéciales

Climatisation sur mesure #3
Solutions de climatisation
réalisées sur commande

Pour ses modules standard, STULZ
propose une large gamme d’accessoires et d’options assurant une
grande souplesse de personnalisation.

Au-delà des modules standard, les
ingénieurs STULZ vous proposent des
options personnalisées permettant
de répondre largement aux besoins
spécifiques de nos clients.

STULZ a la solution ! Soucieux de
répondre précisément aux attentes de
nos clients, nous travaillons en étroite
collaboration, planifions, réalisons et
accompagnons pour eux des solutions de climatisation parfaites en tout
point. Cela nous permet de développer des solutions de climatisation
individuelles dont chacune des performances s’harmonise avec l’autre à
la perfection, dès le projet initial.
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Nomenclature

S = c ompresseur à
vitesse variable
Dimension du
caisson
S = standard
L = large (profond)

Gamme de produit
CR = CyberRow

Nbre de circuits
frigorifiques
0 = 0 circuit
1 = 1 circuit

Circuit frigorifique
A = à condensation par air
G = à condensation par eau
GE = à condensation par eau
+ free cooling
CW = refroidissement par eau glacée

Puissance frigorifique
nominale (kW)

Caractéristiques techniques
CyberRow

DX (à condensation par eau et par air)

Modèle

Système de free cooling hybride

CRS/CRL
101 A

CRS/CRL
211 A

CRS/CRL
211 AS

CRS/CRL
251 A/AS/GS

CRS/CRL
361 A/AS/GS

CRS/CRL
251 GES

CRS/CRL
361 GES

Débit d’air

m³/h

3 200

4 600

4 600

5 400

8 000

5 400

8 000

Puissance frigorifique1) 2)

kW

11,4

20,3

22,0

25,0

37,0

25,0

37,0

Puissance frigorifique du
free cooling indirect1) 3)

kW

–

–

–

–

–

21,5

30,9

Hauteur

mm

1 950

1 950

1 950

1 950

1 950

1 950

1 950

Largeur

mm

300

300

300

400

600

400

600

Profondeur

mm

1 200/1 375

1 200/1 375

1 200/1 375

1 175/1 375

1 175/1 375

1 175/1 375

1 175/1 375

CyberRow

CW (eau glacée)

CW2 (eau glacée redondante)

CRS/CRL
210 CW

CRS/CRL
320 CW

CRS/CRL
350 CW

CRS/CRL
560

CRS/CRL
220 CW2

CRS/CRL
330 CW2

CRS/CRL
440 CW2

m³/h

5 000

6 400

6 400

11 200

4 300

6 200

9 500

kW

22,7

33,3

36,6

58,2

21,0

30,1

50,0

Température de l’eau entrée/sortie

°C

10/15

10/15

12/18

10/15

10/15

10/15

10/15

Hauteur

mm

1 950

1 950

1 950

1 950

1 950

1 950

1 950

Largeur

mm

300

400

300

600

300

400

600

Profondeur

mm

1 175/1 375

1 175/1 375

1 175/1 375

1 175/1 375

1 175/1 375

1 175/1 375

1 175/1 375

Modèle
Débit d’air
Puissance frigorifique

1) 4)

 onditions de reprise d’air : 35 °C / 25 % h. r.
C
Unités DX : Température de condensation : 45 °C
Température de l’eau : 10 °C/16 °C
4)
Pourcentage de glycol : 0 %
1)
2)
3)

Fluide frigorigène: R410A (GWP: 2 088), R134a (GWP: 1 430)
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Siège social de la société STULZ

Filiales STULZ

ALLEMAGNE
AFRIQUE DU SUD
AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
BRESIL
CHINE
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS
FRANCE
INDE
INDONESIE
IRLANDE
ITALIE
MEXIQUE
NOUVELLE-ZELANDE
PAYS-BAS
POLOGNE
ROYAUME-UNI
SINGAPOUR
SUÈDE

STULZ Australia Pty. Ltd.
34 Bearing Road
Seven Hills NSW 21 47
Tel. +61 2 96744700
sales@stulz.com.au
STULZ Austria GmbH
Industriezentrum NÖ – SÜD,
Straße 15, Objekt 77, Stg. 4, Top 7
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 1 6159981 0
info@stulz.at
STULZ Belgium BVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
info@stulz.be
STULZ Brasil
Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140
Bairro - Santo Amaro São
Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 41634989
comercial@stulzbrasil.com.br
STULZ Air Technology and
Services Shanghai Co., Ltd.
Room 406, Building 5
457 North Shanxi Road
Shanghai 200040
Tel: + 86 21 33607101
info@stulz.cn

PT STULZ Air Technology
Indonesia
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jalan Boulevard Bintaro Jaya,
Bintaro Sektor 7,
Tangerang Selatan 15229
Tel. +62 21 22213982
info@stulz.id
STULZ IRELAND LTD.
Unit 15
Park West Road
Park West
Dublin 12
info@stulz.ie
STULZ S.p.A.
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Tel. +39 45 6331600
info@stulz.it
STULZ México S.A. de C.V.
Avda. Santa Fe No. 170
Oficina 2-2-08, German Centre
Delegación Alvaro Obregon
MX- 01210 México
Distrito Federal
Tel. +52 55 52928596
ventas@stulz.com.mx
STULZ GROEP B. V.
Postbus 75
180 AB Amstelveen
Tel. +31 20 5451111
info@stulz.nl

STULZ France S. A. R. L.
7 rue Eugene et Armand PEUGEOT
92500 Rueil Malmaison
STULZ New Zealand Ltd.
Tel. +33 1 34804770
Unit O, 20 Cain Road
info@stulz.fr
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9 3603232
STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
sales@stulz.co.nz
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim
Mumbai - 400 016
Tel. +91 22 56669446
info@stulz.in

STULZ Polska SP. Z O.O.
Budynek Mistral.
Al. Jerozolimskie 162
02 – 342 Warszawa
Tel. +48 22 8833080
info@stulz.pl
STULZ Singapore Pte Ltd.
150 Kampong Ampat
#05-04 KA Centre
Singapore 368324
Tel. +65 67492738
sales@stulz.sg
STULZ South Africa Pty. Ltd.
Clearwater Corporate Office Park South
Block H, Building 8 Ground Floor
Parkhaven, Ext 8 Boksburg
Gauteng 1459
Tel. +27 11 3972363
aftersales@stulz.co.za
STULZ España S.A.
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 91 5178320
info@stulz.es
STULZ Nordics AB
Sigfridsvägen 4
126 50 Hägersten
Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 12157550
info@stulz-nordics.com
STULZ U. K. Ltd.
First Quarter,
Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN
Tel. +44 1372749666
sales@stulz.co.uk
STULZ AIR TECHNOLOGY
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704
Tel. +1 301 6202033
info@stulz-ats.com

Caractéristiques techniques sujettes à modifications sans préavis ; sous réserve d’erreurs et d’omissions. 1100076 V2.1 03-20 fr · © STULZ GmbH, Hambourg

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585 0
products@stulz.de

Près de vous partout dans le monde
Grâce à nos experts, présents dans dix succursales allemandes et dans nos filiales,
ainsi qu’à des agents exclusifs de vente et de service répartis dans le monde entier.
Nos onze sites de production sont situés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet www.stulz.com

Pour en savoir plus,
consultez notre site Internet.

