
IT Cooling Solutions

CyberRow 
Un nouveau concept pour une meilleure efficacité en 
matière de refroidissement de baies serveurs
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Une idée novatrice qui garantit la précision du refroidis-
sement et la fiabilité des systèmes informatiques – le 
 CyberRow de STULZ

Il existe différentes méthodes de refroidissement d'un data cen-
ter, chacune pouvant vous aider à réaliser votre objectif. Pour 
garantir un résultat optimal adapté à vos exigences, nous of-
frons une gamme globale de solutions de refroidissement afin 
de répondre aux différents besoins du data center.

Un nouveau souffle pour le refroidissement 
direct des baies

Avec le CyberRow, nous avons développé un système de refroi-
dissement innovant dans lequel l'air est acheminé dans une 
direction totalement nouvelle : latéralement ! Les modules de 
refroidissement CyberRow sont positionnés directement entre 
les baies de la salle, afin de pouvoir dissiper les chaleurs 
extrêmes générées par les serveurs. CyberRow améliore considé-
rablement la distribution d'air, l'air froid étant acheminé dans 
deux directions au travers des sorties latérales et distribué uni-
formément dans tout le data center. Le CyberRow étant installé 
à proximité directe de la baie, l'air est diffusé sur de plus courtes 
distances, avec comme conséquence une meilleure efficacité 
énergétique et un meilleur rendement offert par le CyberRow.
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Distribution d'air latérale :
l'air froid atteint la baie par le chemin le plus court.

Régulateur STULZ C7000 :
surveille et commande tous les composants à l'intérieur ou à 
l'extérieur du climatiseur.

Jusqu'à 5 ventilateurs EC :
ventilateurs EC autonomes à vitesse variable pour garantir un 
rendement maximal.

Compresseur EC :
régulation continue de la puissance frigorifique, grâce à la 
technologie Inverter, sans hausse de la consommation élec-
trique au démarrage du compresseur.

Flexibilité et compatibilité :
Le CyberRow est disponible dans quatre types de refroidisse-
ment différents (AS, CW, GS et GES avec free cooling indirect) 
et dans six tailles.

Modernisation de systèmes de refroidissement dans des 
bâtiments existants :  
grâce à sa taille compacte qui s'adapte parfaitement aux baies 
de différents fabricants, le CyberRow peut être une solution 
idéale à mettre en œuvre dans le cadre d’une modernisation 
de systèmes de refroidissement de bâtiments existants.

Refroidissement de baies avec le  
CyberRow de STULZ
Le CyberRow est un climatiseur de précision d'avant-garde, 
conçu sur mesure pour le refroidissement ciblé des baies. Dans 
le CyberRow, la distribution d'air novatrice a été améliorée au 
moyen d'une technologie de pointe permettant d'accroître la 
performance, la flexibilité et le rendement de l'installation. Les 
charges fluctuantes des baies de serveurs, le manque de place, 
l'absence d'un faux-plancher, le parc existant de  serveurs… au-

tant de situations délicates dans la pratique pour  lesquelles le 
CyberRow a été spécialement conçu. 
Le CyberRow est un climatiseur autonome installé et régulé 
 indépendamment de la baie. Cette séparation totale entre 
la baie et le climatiseur augmente la fiabilité et offre une plus 
grande marge de manœuvre pour la conception du data 
 center.

• Refroidissement ciblé de baies Haute Densité

• Puissance frigorifique variable qui s'adapte à la demande

• Pour centres informatiques équipés ou non de faux-planchers

• Indépendant du fabricant de baies

• 3 largeurs au choix pour une grande flexibilité

CyberRow dans 3 largeurs différentes : 300 mm, 400 mm et 600 mm
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Le système idéal pour vos applications les 
plus diverses

Groupe de production d'eau glacée 
(CW, refroidissement par eau glacée)

Le climatiseur CW fonctionne sans circuit 
frigorifique, mais nécessite une produc-
tion d'eau glacée séparée. L'air repris 
par les ventilateurs circule dans le clima-
tiseur, qui transfère la chaleur vers l'eau 
de refroidissement. Un groupe de pro-
duction d'eau glacée élimine la chaleur 
présente dans l'eau de refroidissement. 
Le climatiseur et le groupe de produc-
tion d'eau glacée sont reliés par le biais 
d'une boucle d'eau de refroidissement 
fermée.

Système AS avec refroidissement à 
air (mode DX)

Le circuit frigorifique des climatiseurs se
compose d'un évaporateur, d'un déten-
deur électronique, d'un compresseur 
EC et d'un condenseur à air extérieur. 
L'air diffusé par les ventilateurs circule 
au travers l'évaporateur afin d'y extraire 
la chaleur et de la transmettre au fluide 
frigorigène. Le climatiseur et le conden-
seur extérieur sont reliés par le biais d'un 
circuit frigorifique fermé.

 
  
  
Zones tempérées

Dans les zones tempérées au nord et 
au sud de l'équateur, le CyberRow de 
STULZ équipé free cooling dynamique 
est en mesure de déployer au mieux 
ses avantages en termes d'écono-
mies, réduisant ainsi la consommation 
électrique des climatisations des data 
centers jusqu'à 60 %.
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Système GES free cooling

Ce système de refroidissement associe un 
système GS au free cooling. Le système 
GES bascule en mode free cooling dès 
que la température de l'air ambiant le 
permet. Dans les zones tempérées 
au nord et au sud de l'équateur, le 
CyberRow de STULZ équipé du free 
 cooling dynamique est en mesure de 
déployer au mieux ses avantages en 
termes d'économies d'énergie, en rédui-
sant la consommation électrique pour la 
climatisation des baies jusqu'à 60 %. 
L'utilisation du CyberRow GES réduit 
 finalement les coûts d'exploitation et les 
émissions de carbone.

Système GS avec refroidissement à 
l'eau glycoleé

Semblable au système AS, il présente 
néanmoins une différence : dans le sys-
tème GS, la chaleur du circuit DX est 
transférée vers un mélange eau-glycol au 
travers d'un échangeur à plaques intégré 
au climatiseur. Le mélange circule dans 
un circuit fermé et transfère la chaleur 
vers l'air extérieur au travers d'un aérore-
froidisseur.

Température ambiante Consommation énergétique

Free cooling dynamique STULZ pour le  CyberRow

•   La version GES à régulation électronique, combinant 
refroidissement par compresseur et le free cooling a 
3 modes de fonctionnement :

  •  FC – Mode free cooling
  •  MIXED – Compresseur et free cooling
  •  DX – Refroidissement par compresseur

•   Refroidissement partiel géré électroniquement en 
mode charge partielle

•   Rendement accrue du compresseur en mode mixte 
grâce au détendeur électronique

MIXED
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Le CyberRow en détail

Exemple de climatisation de centres informa-
tiques à l'aide de climatiseurs CyberRow :

Avec le CyberRow, les climatiseurs sont placés 
directement entre les serveurs. Les ventilateurs EC 
à variation de vitesse diffusent l'air froid depuis les 
côtés afin de garantir une distribution uniforme sur 
toute la longueur de l'allée. Grâce à un flux latéral et 
précis de l'air, il n'est pas indispensable de prévoir une 
enceinte. De plus, des capteurs de température au 
niveau du soufflage et de la reprise d'air garantissent 
une climatisation modulable avec précision dans des 
zones horizontales autonomes.

Grâce à sa sortie d'air bidirectionnelle latérale, CyberRow crée 
un débit d'air uniforme concentré à l'avant des baies, ce qui 

permet à l'air froid d'être dirigé avec précision vers l'endroit 
 souhaité.

Confinement de l'allée froide

Les unités CyberRow disposant de sorties d'air frontales sont utilisées pour le 
confinement de l'allée froide. Les unités sont décalées les unes par rapport aux 
autres afin de fournir une alimentation en air optimale aux baies serveurs 
positionnées face à face.
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Analyse CFD de la distribution d'air du 
CyberRow

Le flux d'air des unités CyberRow a été 
analysé à l'aide d'un simulateur de méca-
nique des fluides numérique (CFD). Dans 
un premier temps, il a fallu réaliser une 
simulation précise du flux d'air pour visuali-
ser et identifier toutes les zones d'influence 
négative autour des ventilateurs. L'analyse 
a permis de montrer que des adaptations 
structurelles supplémentaires, telles des 
déflecteurs spéciaux et des cloisons entre 
les ventilateurs EC, étaient nécessaires pour 
garantir une répartition quasi uniforme de 
l'air froid.

En fonction de la puissance frigorifique requise, une unité CyberRow est en 
mesure d'alimenter en air froid jusqu'à 6 armoires serveurs.

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 sor-
ties. Mais cette particularité ne dure que le temps que 
l'air reste dans le châssis. Les cloisons installées entre 
les ventilateurs EC canalisent le flux d'air et les déflec-
teurs placés à la sortie assurent une répartition uni-
forme sur toute la hauteur des baies.

La visualisation CFD montre que le flux d'air colle litté-
ralement aux parois des baies serveurs, éliminant ainsi 
la formation de turbulences. L'air froid passe directe-
ment devant les faces frontales des baies serveurs.

Confinement de l'allée chaude

Les unités CyberRow disposant de sorties d'air latérales sont utilisées pour le 
confinement de l'allée chaude.
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CyberRow DX –  
refroidissement à détente directe 
Le CyberRow DX représente plusieurs décennies d'expérience 
en matière de climatisation de data centers. Ses composants 
testés et approuvés sont parfaitement adaptés les uns aux 
autres et peuvent fournir la puissance frigorifique requise même 
dans un espace réduit.

Armoire de commande (sur pivots 
pour l'entretien et la maintenance)

Filtre à air

Évaporateur

Ventilateurs EC

Compresseur EC-Inverter

Humidificateur (option)

Raccordement des tuyaux d'eau 
(haut et bas)

Grilles à déflecteurs optimisées
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Composants de grande qualité pour 
des performances exceptionnelles

Toutes les unités CyberRow STULZ sont 
équipées de composants de la meilleure 
qualité, telles des détendeurs électron-
iques, des compresseurs équipés de la 
technologie EC-Inverter et des ventila-
teurs EC.
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CyberRow CW –  
refroidissement à eau glacée 
Des performances élevées et un résultat optimal dans les  
espaces les plus réduits : un objectif déterminant dans le  
développement de nos climatiseurs à eau glacée. Pour cela, 
vous pouvez également compter sur la technologie éprouvée 
des matériels STULZ.

Échangeur eau glacée avec faible 
perte de charge sur l'air et sur l'eau

Ventilateurs EC

Filtre à air

Raccordement des tuyaux d'eau
(positionnement possible en partie 
haute ou basse)

Vanne 2 voies

Humidificateur (option)

Grilles à déflecteurs optimisées

La solution idéale pour l'alimentation 
en eau glacée du CyberRow : groupe 
de production d'eau glacée STULZ 
pour installation intérieure

L'approvisionnement en eau glacée des 
climatiseurs CyberRow est assurée par les 
groupes de production d'eau glacée pour 
installation intérieure CyberCool GE de 
STULZ. Grâce au mode free cooling, ces 
derniers offrent un haut rendement et une 

grande sécurité de fonctionnement, ainsi 
qu’un faible encombrement.

Le CyberCool GE sélectionne le mode de 
fonctionnement optimal en fonction des 
températures extérieures et des conditions 
de température d’eau glacée. Le refroidis-
sement par compresseur, particulièrement 
énergivore, est utilisé uniquement lorsque 
la température extérieure ne permet pas 
l'utilisation du mode free cooling.
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CyberRow – Efficacité  
au premier coup d'œil
Le CyberRow est un concept de refroidissement innovant dans 
lequel l'air est diffusé latéralement par rapport à la reprise d’air 
des baies informatiques. Les climatiseurs sont positionnés au 

sein même des rangées de baies, avec comme avantage une 
meilleure distribution d'air et un refroidissement au plus proche 
de la charge thermique. Caractéristiques du CyberRow :

CyberRow DX GE CW

Modèle CRS/CRL  
211 AS

CRS/CRL  
251 AS/GS

CRS/CRL  
361 AS/GS

CRS/CRL  
251 GES

CRS/CRL  
361 GES

CRS/CRL  
210 CW

CRS/CRL  
320 CW

CRS/CRL  
560 CW

Hauteur mm 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
Profondeur mm 1.200/1.375 1.175/1.375 1.175/1.375 1.175/1.375 1.175/1.375 1.175/1.375 1.175/1.375 1.175/1.375
Largeur mm 300 400 600 400 600 300 400 600
Puissance frigorifique1) kW 22,2 25,3 37,5 25,3 37,5 22,7 33,3 58,2
Puissance frigorifique free cooling2) kW – – – 23,7 34,6 – – –
Débit d'air1) m³/h 4.600 5.400 8.000 5.400 8.000 5.000 6.400 11.200

1)   Conditions nominales  
Reprise d’air 35 °C/25 % HR, climatiseurs DX : température de condensation 45 °C, climatiseurs CW : température de l'eau 10 °C/15 °C, 0 % de glycol

2)   Conditions nominales 
Reprise d’air 35 °C/25 % HR, température de l'eau 10 °C/15 °C, 0 % de glycol

•  Six tailles différentes pour toutes les applications :

CRS pour les baies de 1.000 mm  
de profondeur : 
Taille 1: 1.950 x 300 x 1.200 (HxlxP) 
Taille 2: 1.950 x 400 x 1.175 (HxlxP) 
Taille 3: 1.950 x 600 x 1.175 (HxlxP) 

CRL pour les baies de 1.200 mm  
de profondeur : 
Taille 4: 1.950 x 300 x 1.375 (HxlxP) 
Taille 5: 1.950 x 400 x 1.375 (HxlxP) 
Taille 6: 1.950 x 600 x 1.375 (HxlxP)

•  Jusqu'à 5 ventilateurs EC à vitesse variable et régulation autonome pour une modula-
tion optimale en fonction des différentes températures de reprise et soufflage d'air

•  Compresseur EC-Inverter de type Scroll (uniquement pour versions DX et GES)

• Accès total par l'avant et l'arrière pour la maintenance

• Connexion RS485 aux différents systèmes de GTC standard

• Filtre plissé G4 avec cadre métallique

•  Châssis extérieur revêtu d’une peinture à l'epoxy, panneaux avant et arrière sur 
charnières

•  Raccordement des tuyaux d'eau glacée ou des liaisons  frigorifiques par le haut ou 
le bas du module

•  Aucun câblage direct ou raccordement de liaisons frigorifiques entre la baie et le 
climatiseur, ce qui offre une flexibilité accrue pour l'installation dans le data center

•  Tableau électrique pivotant (pour l'entretien et la maintenance)

Avec les nouvelles tailles proposées (CRL), les baies serveurs de 1.200 mm de  
profondeur peuvent bénéficier d'un soufflage d'air latéral sans que l'accès arrière 
pour la maintenance soit gêné et sans pertes de pression
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Commande et régulation optimale du  
CyberRow 
Les climatiseurs CyberRow sont équipés du régulateur C7000. 
Les régulateurs constituent le centre névralgique du CyberRow, 
et permettent de gérer en toute sécurité son fonctionnement. 
Vous pouvez superviser et visualiser les données de fonction-

nement au travers votre ordinateur ou d’un quelconque poste 
de commande, ou bien encore grâce à une connexion à une 
gestion de bâtiment (GTC).

Caractéristiques de la régulation

•  Six sondes de température  
3 sondes pour l'air au soufflage, 3 sondes pour l'air à la 
reprise, garantissent un refroidissement en circuit fermé 
dans 3 zones verticales indépendantes. La vitesse des ven-
tilateurs est modulée en fonction de l'écart de température 
entre l'air à la reprise et l’air au soufflage. Le régime de 
fonctionnement du compresseur ou l'ouverture de la vanne 
d'eau glacée sont gérés en fonction de la température de 
soufflage d'air.

•  Free cooling indirect (type GE uniquement) 
Dès que les températures le permettent, le régulation bas-
cule du mode compresseur au mode free cooling.

•  Ventilateurs redondants  
Si un ventilateur tombe en panne, les 2 ventilateurs restants 
augmentent automatiquement leurs vitesses.

• Surveillance et reports pour toutes les alarmes

•  Connexion à une gestion de bâtiment (GTC)  
Port série standard RS485 pour garantir la connexion à une 
gestion de bâtiment (GTC) via les protocoles de communica-
tion ModBus et Stulz.

• Sonde d’hygrométrie (en option)

• Chauffage en option
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