
CyberRack 
Active Rear Door
Refroidissement par eau glacée au niveau des baies pour 
des conditions de fonctionnement optimales



Réseau de service 
international 
Depuis 40 ans, le réseau de Service STULZ propose des 
prestations préventives et correctives pour les applications 
critiques. Avec nos 10 succursales, 19 filiales et des 
partenaires de vente et de service répartis dans plus de 
140 pays, nous veillons à rester proches de nos clients 

partout dans le monde, pour que leurs 
installations CyberRack soient toujours 
irréprochables.

Refroidissement ciblé et efficace 
des baies serveurs 
L'Active Rear Door du CyberRack est un 
échangeur de chaleur équipé de ventila-
teurs EC intégré dans une porte pour une 
installation en remplacement d'une porte 
arrière sur les baies serveurs. Combinés 
à un groupe de production d'eau gla-
cée, les modules compacts CyberRack 
agissent à la source contre la chaleur 
générée par les serveurs. L'air chaud ne 
parvient plus dans la salle.  

L'encombrement des modules 
CyberRack étant quasiment nul, ils 
assurent une exploitation optimale de 
l'espace disponible dans les data centers. 
Le CyberRack s'avère la solution idéale 
partout où les charges thermiques 
sont élevées, les points chauds nombreux 
et les faux-planchers absents.



 

       Conception compacte

• Ajoute moins de 300 mm de profondeur à la baie 
• Pas de repositionnement des baies serveurs néces-
saire 
• La totalité de la baie reste disponible 
 pour les serveurs dans l'armoire. 

Flexibilité

•  Cadres d'adaptations sur mesure 
s'ajustant sur tout types de baies

•  Refroidissement de salles 
informatiques et data centers sans 
systèmes de climatisation à eau 
glacée supplémentaires

•  Utilisation possible en complément 
de climatiseurs de précision 
existants

•  Adapté aux baies serveurs avec ou 
sans ventilateurs intégrés 

•  Encombrement minimal à 
l'installation : remplace la porte de 
la baie sans réagencement des data 
centers

Efficacité

•  Conditions de fonctionnement 
optimales : la reprise d'air chaud 
n'étant pas dirigée vers la salle, l'air 
sortant du serveur ne se mélange 
pas avec l'air ambiant

•  Dans la mesure où les serveurs sont 
refroidis directement dans la baie, 
la température de l'eau peut être 
élevée, ce qui accroît considérable-
ment le nombre d'heures de service 
en free cooling

•  Réduction significative des coût 
d'exploitation en associant le 
 CyberCool 2 de STULZ avec 
free cooling

Fiabilité opérationnelle

•  Afin de protéger les ventilateurs 
des serveurs contre une pression 
excessive, la régulation de la 
pression différentielle de STULZ 
disponible en option permet 
d'adapter la vitesse des ventilateurs 
du CyberRack au débit du serveur

•  Les ventilateurs EC sont équipés 
de connecteurs, ce qui permet de 
les remplacer pendant le service si 
nécessaire

•  Réseau d'assistance international

Installation 
facile
Une fois la porte arrière de la baie remplacée par 
le cadre d'adaptation, il est très facile d'y installer 
le CyberRack.

Les cadres d'adaptation conçus pour les baies 
serveurs sont disponibles dans deux hauteurs 
et largeurs différentes (hauteur : 42 U et 48 U, 
largeur : 600 mm et 800 mm).

Les avantages en un coup d'œil

       Conception compacte

•  Ajoute moins de 300 mm de profondeur à la baie 
•  Pas de repositionnement des baies serveurs 

 nécessaire
•  La totalité de la baie reste disponible pour les serveurs
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La porte arrière de la baie serveurs 
est remplacée par l'Active Rear Door 
du CyberRack. À l'aide de l'échangeur 
de chaleur intégré, le module refroidit 
vos serveurs exactement à l'endroit 
où la chaleur est produite, sans que la 
reprise d'air soit rejetée dans la salle. 
La salle informatique n'est donc pas 
alimentée en chaleur supplémentaire.

Les sondes intégrées au CyberRack 
mesurent la température de la reprise 
et du soufflage d'air à l'intérieur de 
l'armoire afin d'assurer un refroidis-
sement optimal. Les températures 
s'ajustent sur la charge thermique des 
serveurs, et garantissent un refroi-
dissement efficace quelle que soit la 
charge du serveur.

Application 1 : refroidissement par 
eau glacée autonome

•   Fournit toute la capacité de refroidissement du rack sans 
avoir besoin de climatiseurs de précision supplémentaires

•  Refroidissement fiable même sans faux-plancher
•  Pas de reprise d'air chaud dans la salle informatique
•  Il n'est pas nécessaire d'isoler les allées froides des 

allées chaudes

Application 2 : en complément d'une 
armoire de climatisation de précision

•  Refroidissement ciblé de baies haute densité 
•  Prévention des points chauds
•  La reprise d'air chaud n'est pas rejetée dans la salle 

informatique

Intégration avec le CyberCool 2
Les solutions de STULZ sont parfaitement 
ajustées les unes aux autres pour fonctionner 
ensemble et refroidir vos équipements infor-
matiques de manière efficace et fiable. Les 
modules CyberRack atteignent une efficacité 
maximale lorsqu'ils sont combinés au groupe 
d'eau glacée CyberCool 2.

Investir dans la qualité, la fiabilité et l'efficacité 
des solutions de refroidissement STULZ se paie 
à court terme grâce aux économies réalisées 
au niveau des coûts d'exploitation et grâce à la 
fiabilité des dispositifs.

Pour en savoir plus sur le 
CyberCool 2, consultez notre 
page produit https://www.
stulz.de/en/cybercool-2/



Vanne de régulation à équilibrage automatique (PICV)

La vanne PICV combine les fonctions de régulation, équilibrage hydraulique et de mesure du débit.   
Le débit d'eau requis pour le refroidissement est défini directement par le système de régulation du CyberRack.

•  Baisse des dépenses énergétiques grâce à de faibles pertes de charge sur l'eau
•  Équilibrage hydraulique automatique entraînant une baisse des coûts d'investissement et d'installation, et un 

 démarrage plus rapide
•  Le débit d'eau défini assure une régulation stable et précise dans tous les cas de charge
•  La puissance frigorifique de chaque armoire est enregistrée

Caractéristiques

•   Ventilateurs EC pour une consommation électrique 
réduite

•   Pour les data centers équipés ou non de faux-planchers
•   Maintenance aisée

Régulateur C2020

Les modules CyberRack se prêtent parfaitement à l'intégration dans un système en place, et le système de régulation 
STULZ ajuste ses réglages à la perfection.
•  Régulation de précision en fonction des besoins de refroidissement
•  Surveillance continue de la vitesse du ventilateur et des températures de sortie des serveurs et du CyberRack
•  Connexion directe aux systèmes de GTC via le protocole ModBus RTU ou Ethernet

Options

•  La régulation de la pression différentielle protège les 
ventilateurs des serveurs contre les pressions 
excessives

•   Vannes d'eau glacée à 2 ou 3 voies, également 
disponibles comme vannes de régulation à équilibrage 
automatique à 2 voies (PICV)

•   Sonde de température de l'air et sonde d'hygrométrie
•   Tuyauterie flexible
•   Affichage de la puissance frigorifique

Caractéristiques techniques

Modèle RBW B0 RBW C0

Puissance frigorifique1 kW 18,8 32,3

Débit d'air m3/h 4800 6000

Consommation électrique kW 0,6 0,80

Nombre de ventilateurs2 4 5

Dimensions mm 2000 x 600 x 330

Poids kg 97 100

Alimentation électrique V/ph/Hz 230/1/50-60

1) Température de l'air à l'entrée : 40 °C ; Température de l'eau pour 20 % d'h. r. : soufflage 14 °C, reprise 19 °C
2) Pression extérieure statique des ventilateurs : 30 Pa
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Près de vous partout dans le monde
Grâce a 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 sept 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
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