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Merci d'avoir choisi notre produit ISBC, un Micro-
DataCentre qui réuni toutes les fonctions d’une 
salle informatique en baie sécurisée, facile et 
rapide à installer. 

Suivant les fonctions souhaitées et les options 
retenues, les composants peuvent différer 
(onduleur, protection incendie, gestions d’accès, 
etc), veuillez vous référer au manuel spécifique le 
cas échéant sur www.ecus.fr/documentations-
ecus 
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Manuel d’installation et d’utilisation ISBC evoManuel d’installation et d’utilisation ISBC evo

Afin d'obtenir le meilleur de votre produit et 
d'assurer une utilisation en toute sécurité, nous 
vous recommandons de lire et de conserver ce 

manuel. 
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Sécurité et limite d’utilisation
L’ISBC est conçue pour une utilisation intérieure uniquement, pour un milieu non corrosif.
Ecus n’est pas tenu responsable des dommages matériels ou blessures personnelles dus à une 
utilisation incorrecte, au non-respect des consignes de sécurité et des instructions contenues dans ce 
manuel.
Pour votre sécurité le système doit être installé par un électricien qualifié. Si l’ISBC est équipé d’un 
onduleur, ce dernier à sa propre source d'énergie interne (batteries) : il reste une tension sur les 
sorties raccordées même réseau absent.
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Présentation

Illustration type ISBC-Evo
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Armoire baie 19’’
L’ISBC est avant tout une baie 19’ renforcée pré-équipée : 

• Ossature robuste avec compatibilité garantie avec tout produit norme 19’’
d’une capacité jusqu’à 42+3U pour vos matériels IT. Suivant les options
retenues et la hauteur de la baie, le nombre de U restant est plus ou moins
important,

• Indice de protection de IP20 a IP54 suivant les options,

• Une porte avant avec un battant en verre sécurise fumé, et une porte arrière
en métal plein, et avec un angle d'ouverture de 220°, équipées en standard
de fermeture 2 points avec poignée pivotante a serrure a clé,

• Deux jeux de deux montants 19’’ à trous carrés avant et arrière (9,5mm x
9,5mm) au standard Américain,

• Une descente de câble haut-bas. En version IP20 :  balais pénétration de
câble puissance au sol et plafond arrière, balais pénétration courant faible à
droite et/ou gauche sol et plafond,

• Une gaine de gestion des flux d'air avant-arrière, permettant d‘optimiser la
circulation d’air,

• Un ensemble de 12 panneau de confinement 1U à positionner après installation des matériels IT,
• Poids total admissibles: jusqu’à 1600kgs,

• Un coffret de raccordement
• Deux PDUs voie A et voie B

Climatiseur latéral
L’ISBC reçoit un climatiseur latéral a monter sur le panneau latéral découpé (flanc), permettant de refroidir 
l’intérieur de l’armoire sans échanger d’air avec l’extérieur de l’armoire et éviter un recyclage de l’air. Un second
climatiseur optionnel à monter sur le panneau opposé, peut augmenter la puissance ou créer une tolérance de
panne. L’armoire bénéficie d’une gaine d’optimisation des flux d’air intégré. La baie se divise en deux zones de 
température distinct:

• la zone froide , située à l'avant de la baie, la face avant
des équipements IT.

• la zone chaude à l'arrière de la baie, l'arrière des
équipements IT, ou sont évacuées les calories des
équipements en fonctionnement.
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Vue en coupe horizontale: Flux d’air circuit fermé 
contre la poussière et l’intrusion
❶ Baie rack 19’’
❷ Gaine de gestion de flux d’air 
❸ Climatiseur latéral, 3bis : Climatiseur redondant
❹ Zone de câblage courant faible

❼ Espace 19” pour les matériels I.T.



La gamme se décline en trois points de puissance (suivant EN14511)

Modèle Puissance à 50Hz Puissance à 60Hz

ISBC evo 1300 1300W 230V 1380W 230V 

ISBC evo 2700 2680W 230V 2800W 230V 

ISBC evo 4000 4000W 400V 4500W 460V 

Spécialement conçus pour répondre aux exigences des clients industriels dans le monde entier, 
• Compresseur rotatif à haut rendement pour des coûts d’exploitation

réduits
• Température de fonctionnement : de 10°C à 55°C
• Classe de protection : IP 54 (circuit d´air interne)/UL Type12
• Gestion active de la condensation contre l’égouttement de l’eau
• Bobines résistant à la poussières pour réaliser des économies sur les

coûts de maintenance
• Remplacement du filtre aisé, pour des applications en environnement

très poussiéreux
• Capot en plastique étudiés pour une circulation optimale du flux d’air
• Écran de contrôle facile d´utilisation pour le paramétrage, les codes d

´état et alarmes
• Fonction de commutateur de contact de porte et sortie d´alarme
• Contrôle d’accès à distance - surveillance dans le monde entier avec

option SNMP, Ethernet/IP, Modbus/TCP et ProfiNet
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 Entrée air ambiant

 Ventilateur condenseur

 Radiateur condenseur à air forcé

 Sortie air ambiant réchauffé

 Air froid vers équipements informatique

 Radiateur évaporateur à air forcé

 Ventilateur évaporateur

 Compresseur rotatif hermétique

Filtre en option, nettoyage ou 
remplacement rapide



Extérieur        Intérieur

















Synoptique de câblage  

Version «toute option»
options en pointillés

La FAB’ MDC by ecus Page  7/26



Installation & pré-requis

Livraison

L’ISBC est livré en plusieurs partie, avec le climatiseur dissocié, livré séparément de l’armoire sur palette. 
Lors du déchargement veuillez vérifier qu’aucun choc n’a endommagé le produit. Le cas échéant noter des 
réserves immédiates au transporteur ou refuser le colis.
Déballer soigneusement l’ISBC et vérifier le contenu minimal conforme au bon de livraison :

• L’armoire pré-câblée,
• Le module climatiseur, 

• Un dossier contenant cette notice et les documents d'installation et d'utilisation,
• Les options livrées pré-montées: Supervision, onduleur avec autonomie standard, TD etc

• Les options livrées séparément: Protection incendie, batterie longue autonomie, baie 
d’extension…

Choix du lieu d'installation

Veuillez vérifier que le sol peut
supporter le poids de l’ISBC (voir
caractéristiques techniques) additionné
du poids du matériel à insérer.

L’ISBC doit être installée sur un sol
parfaitement de niveau. Prévoir à l’avant
et l’arrière l’espace pour pouvoir ouvrir
les portes et racker le matériel I.T. 

Lorsqu’un coté de la baie n’est pas
équipé de climatiseur, il peut être accolé
à un mur.

Respecter les distances aux murs
pour une utilisation et  une

maintenance conforme
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Exemple d’implantation : Vue supérieure

Attention au renouvellement 
d’air dans la zone ou la baie est 
installé



Volume et aération du local

Le climatiseur  évacue le reliquat de calorie dans l’air ambiant. Veuillez vérifier que le volume et la ventilation 
du local sont conforme au valeur ci-dessous. Un renouvellement d’air peut être nécessaire.

Raccordement électrique

L’ISBC est équipée d’un coffret de raccordement en partie haute arrière muni de protections. Il est conseillé de 
prévoir deux sources d’alimentations pour la conformité EN50600, mais de série l’ISBC prévoit une 
alimentation depuis une source unique. 

Suivant la puissance et les options retenues les différentes alimentations sont conseillées dans le tableau ci-
dessous.
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Respectez les normes locales qui prévalent

Volume minimum du local Evo 1300 Evo 2700 Evo 4000

Local ventilé
Un local à tout vent n’a pas de 

restriction
90m3 160m3 210m3

Local étanche 135m3 240m3 310m3

En cas de volume inférieur prévoir un renouvellement et une extraction d’air :

Entrée et sortie d’air 
minimum 0,5m2 0,8m2

Débit maxi 560m3/h 1100m3/h 1200m3/h

Lorsqu’un extracteur est nécéssaire, nous conseillons de le thermostater afin d’extraire l’air chaud uniquement lors des 
montées de température.
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Pre-requis 
électriques ISBC Evo 1300 Evo 2700 Evo 4000

Alimentation 
ISBC sans onduleur

Prévoir 1 alim 230V 50Hz 
monophasées, 2de alim 

recommandée pour voie 
B

Prévoir 1 alim 230V 50Hz 
monophasées, 2de alim 

recommandée pour voie 
B

(400V sur demande)

1 alim 400V 50HZ Triphasée
2de alim recommandée pour 

voie B

Alim source A 
Disjoncteur préconisé

si onduleur
(la clim n’est pas 

ondulée)

1P+N+T 16A
(clim 6A + Pdu A 10A)
si différentiel 30mA

idem

1P+N+T 25A
 (clim 10A + Pdu A 10A)

si différentiel 30mA

idem

3P+N+T 25A
(clim 3*10A + Pdu A 16A)

si différentiel 30mA

 3P+N+T 40A
(clim 3*10A + ASI 30A)
si différentiel 300mA

Alim si source B 
Disjoncteur préconisé

si onduleur B

1P+N+T 10A
(Pdu B)

si différentiel 30mA

idem

1P+N+T 16A
(Pdu B)

si différentiel 30mA

idem

1P+N+T 16A
si différentiel 30mA

 1P+N+T 32A
(ASI)

si différentiel 300mA

Alarmes Ethernet
Report contact SEC

Câble Ethernet cat5 ; Adresse IP + Masque réseau + Email d’astreinte 
Câble bus 1 paire

Si Arrêt d’urgence Câble bus 1 paire N.C par onduleur



Montage du climatiseur sur l’armoire
Le climatiseur est livré démonté a part de l’armoire. Il doit être suspendu au panneau latéral par des renforts. 

Outils requis pour la pose/dépose

• Outillage standard (tournevis ,pince..) pour les raccordements électrique

• Clé et cliquet  avec douille de 10 à 13 mm
• Un niveau

• un mètre ruban

Procédure pour le montage du climatiseur

Poids >30kg : 2 personnes nécessaires

La baie doit être posé de niveau, sur les vérins, à son emplacement
définitif avant de procéder au montage de la climatisation 

• Déballer et inspectez le climatiseur, vérifiez-en le bon état avant de
procéder au montage,

• Placez le joint de fixation (inclus dans le kit fourni avec l’unité) sur le climatiseur, sur la face 
d’accouplement avec le flanc de la baie

• Retirez les grilles à persiennes en les tirant vers vous pour faciliter les manipulations,
• Câbler l’alimentation et le bus avec les câbles en attente dans l’armoire sur les borniers de la 

climatisation (voir document constructeur),
• Poser le support inférieur de climatisation sur le flanc de la baie,et le boulonner en vérifiant le niveau,

• Soulevez et positionner le climatiseur sur le support ,
• Poser les pattes de fixations supérieur (x2) à l’aide des écrous et rondelles fournis, en veillant à ne pas 

endommager le joint entre le climatiseur et l’armoire,
• Vérifier l’aplomb du climatiseur ,et terminer la pose des fixations (x2 à mi-hauteur, et x2 sur la partie 

basse)
• Raccordez l’unité à une alimentation électrique correctement mise à la terre. Le circuit électrique doit 

être protégé par un fusible temporisé ou un disjoncteur,
• Reposer les grilles à persiennes.

Le climatiseur doit obligatoirement être maintenu en
position verticale au minimum 24h avant de démarrer. 
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Mise en service
La mise en service est différente suivant les options retenues. 

Baie climatisée seule

Cela concerne une baie ISBC basique équipée seulement d’un climatiseur et de ces 2 PDUs  standards.

Après l’installation et le raccordement, la mise en service par un technicien ECUS consiste à effectuer des 
réglages et des essais de bon fonctionnement avec la liste de vérification, afin de valider la garantie.

La télé-mise en service consiste a valider a distance chaque points de contrôle par tous les moyens demandés 
par ECUS.

Baie avec option

Les options onduleur, STS, supervision, protection incendie, gestion d’accès etc, nécessitent une mise en 
service complémentaire, veuillez vous référer à leur manuel respectif.

Mise en service de l’ISBC

Procédure de démarrage
• Dans le boîtier rack 3U de raccordement, dans l’ISBC, ouvrir l’interrupteur d’alimentation (mettre sur 

OFF),
• Fermer le disjoncteur (ON) d’alimentation de l’ISBC située dans le tableau d’alimentation client 

(source),
• Dans le boîtier rack 3U, vérifier que vous avez la bonne tension entre le neutre et les phases et entre 

les phases et la terre,
• Lever l’interrupteur (ON), le climatiseur se met a ventiler dans la baie. Tant que la température est 

inférieure à la consigne, le climatiseur ne démarre pas. 
Il démarrera automatiquement lorsque la température a l’arrière de la baie atteindra la consigne,

• Lever un par un les disjoncteurs utilisation (PDUs etc).

Démarrage du climatiseur

Le climatiseur doit obligatoirement être maintenu en position verticale au minimum 24h avant de 
démarrer.

Le climatiseur démarre a sa mise sous tension, et passe par défaut en fonctionnement autonome. 

Un délai d’anti court-cycle du compresseur de 5 minutes (300 secondes) est défini en usine, afin d’assurer le 
bon fonctionnement du compresseur, il reste ainsi inactif pendant toute cette durée.

 Le symbole «1» clignotant sur l’afficheur du régulateur indique que le compresseur est dans cette période de 
pré-re/démarrage et que le dispositif attend pour le refroidissement. 

Notez que la réduction de ce délai à moins de 5 minutes peut entraîner une réduction de la durée de vie 
du compresseur.
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A la charge du client : Après l’installation des matériels IT, il est nécessaire de parfaire le confinement 
et éviter les retours d’air chaud vers l’avant en obturant les U vides entre les montants  19’’ avec les 
panneaux de confinement 1U fournis.

Régulateur afficheur ST1
Sur le panneau frontal du climatiseur se situe l’écran et le clavier du régulateur constitué de 4 touches qui, 
pressées de manière unique ou combinée, permettent d’effectuer toutes les opérations de programmation du 
contrôle.  Sont préprogrammés en usine : La température de consigne et le différentiel de refroidissement, les 
consignes d'alarme de température haute/basse. L'interrupteur de porte ouverte et/ou de détection de fumée 
peuvent être ajustés par l'utilisateur. Les alarmes sont émises par un contact de relais. 

Mise sous tension du régulateur 

Le contrôleur est mis sous tension lorsque le
climatiseur est alimenté, et passe par défaut en mode
de fonctionnement autonome. 

Symbole & 
Couleur

Icône Clignotante

1,2,3,4 Jaune 1. Compresseur On
2. LAN Device ID

1. Clignote à la demande de démarrage en mode autonome.
2. Mode primaire/secondaire : 1 : TLAN primaire. 2,3,4 : 
TLAN secondaire.
Les dispositifs ID 2,3,4 ne sont pas actifs en mode autonome.

A : Jaune Compresseur activé Actif lorsque le compresseur est activé.

B : jaune Ventilateur de 
l'évaporateur

Activé lorsque le ventilateur de l'évaporateur est activé.

C : jaune Non utilisé Non utilisé et toujours désactivé.

D : jaune Unité primaire Active lorsqu'il s'agit de l'unité primaire TLAN.

E : jaune Chauffage électrique Non utilisé (toujours éteint)

F : rouge Alarme  Active en cas de condition d'alarme

G : jaune Contrôleur actif ON indique que le contrôleur est sous tension et active toutes les 
fonctions.
OFF indique que le contrôleur est en mode d'attente et que toutes les 
fonctions sont désactivées.

H: jaune Non utilisé Non utilisé (toujours OFF)

REMARQUE : les symboles d'affichage pour "H" et "E" sont toujours éteints. S'ils s'allument, il suffit de 
maintenir la touche "soleil" enfoncée pendant plus de 5 secondes pour les éteindre. Le symbole "E" du 
chauffage électrique est nécessaire pour minimiser le point de consigne de chauffage (paramètre A04) et/ou le 
point de consigne de dégivrage (paramètre A01). Ensuite, maintenez la touche "Refroidissement" enfoncée 
pendant plus de 5 secondes pour allumer le symbole du «symbole du flocon de neige» ("G"). 
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Principe de régulation
L’ISBC se divise en deux zones de température distincts:
- la zone froide , située à l'avant de la baie, la face avant des équipements IT.

- la zone chaude à l'arrière de la baie , l'arrière des équipements IT, ou sont évacuées les calories générées par 
les équipements en fonctionnement.

Afin de garantir une régulation performante, de nombreux paramètres entrent en considération, dont les 
principaux sont :

Paramètre Valeur par défaut Plage Description

R01 35°C 20 à 55°C Point de consigne de refroidissement

R02 5°C - Différentiel de refroidissement (Hystérésis)
*Le refroidisseur se met en marche à r01 , et s’arrête à r01 - R02 

Paramètres de régulation

Accès : appuyez sur les touches Prg et Sel pendant plus de 5secondes pour afficher et/ou modifier le  
paramètre voulu. 
Navigation : utilisez les touches fléchées pour accéder aux sous-menus, puis appuyez sur Sel pour 
sélectionner le sous-menu de votre choix. Utilisez ensuite à nouveau les touches fléchées pour faire 
défiler les paramètres, puis appuyez sur Sel. Appuyez sur Prg pour quitter les différents niveaux de 
menu.
Réglage : utilisez les touches fléchées pour modifier la valeur d’un paramètre, puis appuyez sur Sel 
pour enregistrer. Dans le cas contraire, la modification ne sera pas appliquée. Vous pouvez ainsi 
modifier n’importe quel paramètre. Une fois terminé, appuyez sur Prg autant de fois que nécessaire 
pour revenir au menu principal.

REMARQUE : l’afficheur revient en mode d’affichage de la température si aucune touche n’est 
activée pendant 60 secondes.

                     Correction en fonction de la température ambiante

Suivant la température dans votre local, la puissance disponible peu varier en fonction du facteur ci-dessous :
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Modification de la consigne de température

Accès : appuyez sur les touches Prg et Sel pendant plus de 5 secondes pour afficher et/ou modifier les 
paramètres. Utilisez ensuite les touches fléchées de sorte à afficher 22, puis appuyez sur Sel. Appuyez à 

nouveau sur cette touche lorsque l’indication «S-P» apparaît.

Réglage : utilisez les touches fléchées pour modifier la valeur du paramètre, puis appuyez sur Sel pour 
enregistrer. Dans le cas contraire, la modification ne sera pas appliquée. Une fois terminé, appuyez sur Prg 
autant de fois que nécessaire pour revenir au menu principal. 

Température recommandée pour l’I.T.

Depuis 2015, l’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), qui fait 
autorité dans le domaine, recommande des plages de températures en entrée de serveurs à 27°C (jusqu’à 
32°C), avec une hygrométrie entre 8 et 80 % sans compromettre le fonctionnement ou la continuité de service.

Pour un fonctionnement optimal, nous vous conseillons de ne pas modifier les paramètres 
réglés à la mise en service sans consulter ECUS.

La FAB’ MDC by ecus Page  15/26



Condensats
Une armoire dont l’étanchéité est avérée ne génère plus de condensats après que les portes sont fermées et la 
température stabilisée.

De la condensation peut se former sur le serpentin de l’évaporateur lorsque la température au sein 
de l’armoire est basse et le niveau d’humidité élevé. Les climatiseurs EVO évaporent en continu l’eau présente 
dans le bac de récupération dans le flux d’air externe. L’excès de condensation est évacué du climatiseur via un 
raccord cannelé situé dans le bas de l’unité, côté condenseur. Un tube de 10 mm de diamètre intérieur peut 
être connecté à ce raccord et acheminé jusqu’à l’égout.

Alarmes

Paramètre Valeur par défaut Description

P16 55°C  Alarme de température élevée

P19 14°C  Alarme de température basse

Contact de sortie d’alarme

Le régulateur inclut une sortie d’alarme à contact sec d’une capacité de charge résistive de 250 VCA 
à 3 Amp, normalement ouverte. Un connecteur situé côté armoire de l’unité fournit une connexion à 2 broches

(YEL/ALARME) pour cette sortie.

Connexion d’entrée d’alarme
Le régulateur intelligent accepte une entrée à interrupteur/contact sec via les bornes du connecteur WHT/DS1 

et WHT/DS2 situées côté armoire de l’unité. Cette entrée est associée au code d’alarme TP (porte ouverte 
et/ou fumée détectée). Pour utiliser cette fonction, retirez le cavalier reliant les bornes DS1 et DS2 et  
connecter l’interrupteur de porte de l’armoire aux deux bornes.

Principales signalisations d'alarmes 
Le régulateur peut détecter sept alarmes de non-verrouillage, qui sont indiquées via l’afficheur. Toutes les 
alarmes peuvent également être affichées via la connexions Ethernet, grâce au tableau de communication 
disponible en option

Code de
l’alarme 

Description  Cause Résultat  Relais

TP Alarme générale 
Porte ouverte et/ou fumée

détectée

Désactivation de l’unité
pendant toute la durée

de  l’alarme

Fermeture des
contacts de relais

LA Avertissement de
pression élevée

Commutateur de
dysfonctionnement de 
pression élevée ouvert  

Aucune incidence sur le
fonctionnement S.O.

E1 
Alarme de capteur de
température d’entrée

d’air
Défaillance du capteur Nous contacter Fermeture des

contacts de relais

E2 Alarme de capteur de 
température de sortie

Défaillance du capteur Nous contacter Fermeture des
contacts de relais
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d’air

Ht Alarme de température
élevée

Valeur par défaut = 55°C

Température d’entrée d’air
supérieure à 55°C

Aucune incidence sur le
fonctionnement

Fermeture des
contacts de relais

Lt 
Alarme de température

basse
Valeur par défaut = 14°C

Température d’entrée d’air 
inférieure à 14°C

Aucune incidence sur le
fonctionnement

Fermeture des
contacts de relais

A1 Alarme de givre Température de sortie d’air
inférieure ou égale à -1°C

Compresseur et
ventilateurs condenseur
inactifs pendant toute la

durée de l’alarme

Fermeture des
contacts de relais

Communication à distance
REMARQUE : Ne concerne pas les ISBC équipés de l’option Supervision «ISB Manager ECUS»

ETHERNET IP/SNMP
La carte de communication, disponible en option, offre un certain nombre de fonctions, telles que les 
protocoles SNMP, EtherNet/IP, Modbus TCP et Profinet via la communication Ethernet. 
Ecus propose en un outil d’interface PC pouvant utiliser l’un ou l’autre mode pour communiquer avec 
le climatiseur.

Les clients utilisant leur propre logiciel ou l’option logicielle «ECUS ISB Oberver» peuvent télécharger 
un fichier MIB pour le protocole SNMP, un fichier EDS ou EtherNet_IP Object pour le protocole 
EtherNet/IP, un fichier Coil Register pour le protocole Modbus TCP et un fichier GSDML pour le 
protocole Profinet.

REMARQUE: par défaut, l’adresse IP du climatiseur est 192.168.1.2.

Les modes de communication Ethernet et SNMP permettent tous deux les
opérations suivantes :
• Affichage des températures d’entrée et de sortie d’air du climatiseur,
• Affichage et modification du point de consigne de refroidissement et du
différentiel de refroidissement,
• Affichage et modification des paramètres d’alarme de température basse et
élevée,
• Affichage et modification de l’adresse IP de la passerelle, de l’adresse IP du
dispositif, du masque de sous-réseau, de l’adresse IP de l’interruption et de la
communauté SNMP
• Affichage et modification de l’identification de l’unité
• Affichage et modification du type d’adressage IP (statique ou dynamique)
• Affichage du statut d’alarme
• Affichage de l’adresse MAC

La FAB’ MDC by ecus Page  17/26

P



Maintenance

Dépannage et continuité de service
D’une façon générale l’ISBC est conçue pour pouvoir être maintenue et dépannée par tout professionnel 
frigoriste ou électricien suivant le défaut. 
Les composants sensibles peuvent être remplacés en continuité de service sans arrêt d’exploitation :

• PDU redondants,
• Éléments non portant de la baie,
• Régulateur afficheur,
• Option onduleur muni de by-pass externe,
• Option module et capteurs de supervision ISB Manager,
• Option extinction incendie
• …

Anomalies courantes

Les principales anomalies rencontrées son listées ci-dessous :

Le climatiseur souffle dans la baie mais ne fait pas de froid/ne démarre pas : 
Le climatiseur doit aspirer dans la zone chaude à l’arrière de baie et souffler dans la zone froide a l’avant de la 
baie en permanence. 
Par contre il est normal que le climatiseur ne démarre que lorsque la température le nécessite (30-35°C a 
l’arrière de la baie).

Formation de condensats : les condensats se forment lorsqu’un air humide entre en contact avec une paroi 
froide.  Si des condensats apparaissent sur la vitre ou un panneau de l’intérieur de la baie, cela indique une 
pénétration d’air neuf. Veuillez corriger l’étanchéité au niveau du sol et des joints. Si c’est a l’extérieur de la 
baie, veuillez diminuer l’hygrométrie du local.

Chaleur à l’arrière de la baie: il est tout a fait normal que la température à l’arrière de la baie, en zone chaude 
soit élevée. La température est considéré normale jusqu’à 38°C, et a surveiller jusqu’à 42°C, anormale au 
dessus de 42°C.

Variation de température : Si la température en face avant des serveurs (zone froide) varie rapidement entre 
température basse et haute cela est a du au manque de charge, veuillez ajouter du matériel afin d’atteindre la 
charge nominale (50 a 100% conseillée) ou nous appeler pour optimiser le réglage.

Autres : voir paragraphe Alarmes

Démontage du climatiseur

Pour le démontage, procéder dans l'ordre inverse des étapes indiquées dans la section Montage. 
N'endommagez pas le joint d'étanchéité en déposant l'unité.
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Entretien

L’entretien est conçue pour être réduit à son minimum mais dépend du stress d’utilisation et du niveau 
d’agressivité de l’environnement. Les contrôles préconisés sont présentés dans le tableau de maintenance 
périodique en annexe. 

ECUS propose des contrats de maintenance dont le contenu correspond à la colonne «ECUS».

REMARQUES : Pour la maintenance des options veuillez vous référer aux manuels spécifiques.

A la charge du client : Après l’installation des matériels IT, il est nécessaire de parfaire le confinement 
et éviter les retours d’air chaud vers l’avant en obturant les U vides entre les montants  19’’ avec les 
panneaux de confinement 1U fournis.
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Annexes

Schémas électriques

Câblage type pour version avec un climatiseur 1300 et 2700W
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Câblage type pour version avec un climatiseur 4000W
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Câblage type de la 1300 et 2700W CLASS3 (onduleur + sts)
La climatisation n’est pas ondulée

La FAB’ MDC by ecus Page  22/26



La FAB’ MDC by ecus Page  23/26



Câblage type de la 4000W CLASS3 (onduleur + sts)
La climatisation n’est pas ondulée
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Maintenance périodique 
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Rubrique Thème Opération de Maintenance et contrôle Description
Fréquence

Client Ecus 6 mois 1 an

B
ai

e 
de

 b
as

e

Local

Température du Local Mesurer la température Ambiante

Simple opérateur

X X X

Humidité du local Mesurer l’humidité ambiante X X X

Empoussièrement/dépôts Indiquer si la pollution ambiante est acceptable X X X

Vérifier la mise à niveau de la structure Contrôler la mise en place de niveau de la structure de la baie

Simple opérateur

X X

Vérifier la position des vérins Vérifier la bonne disposition et l’appui au sol des pieds vérins X X

Vérifier l’étanchéité de la face avant Contrôler le bon confinement de la face avant X X X

Obturation toit et fond de baie Bon positionnement des balais de toit et plancher X X

Protection IP Contrôler l’état des joints IP et des capots de toît pour les IP > 40 X X

Isolation par le sol Contrôler la présence du joint de sol pour les versions sans socle/plancher X X

Contrôle des portes Contrôler et régler les charnières de portes X X

Mesure de la tension d’entrée principale Mesure tension du disjoncteur principale X X

Mesure de la tension d’entrée secondaire Mesure tension du disjoncteur secondaire X X

Mesure sortie UPS Mesurer la  tension sortie onduleur X X

Mesure sortie STS Mesurer la tension sortie STS X X

Mesure Coffret distribution Mesurer la tension en entrée du coffret de distribution X X

Mise à la terre Vérifier la mise à la terre X X

PDU

Contrôle des fixations Vérifier le système d’accroche

Simple opérateur

X X

Test des fonctions et LED Vérifier la marche des Leds et l’affichage écran X X X

Vérification des accessoires Présence des anti arrachements , etc X X X

Test envoi d’e-mail Contrôle bon fonctionnement report e-mail X X X

Mise à la terre Vérifier la mise à la terre X X

R
ef

ro
id

is
se

m
en

t

Climatiseur

Contrôle visuel général Contrôle visuel extérieur et intérieur, étanchéité , joints

Frigoriste

X X

Contrôle des raccordements Contrôles valeurs électriques & resserrages, mise à la terre X X

Contrôle visuel des ventilateurs État des ventilateurs ,absence de bruit parasite, bonne fixation X X

Contrôle visuel des batteries d’échange Contrôle et nettoyage grilles condenseur+évaporateur X X

Contrôle de la régulation Vérification des sondes, consigne , delta T°, hystérésis, alarmes X X

Contrôle circulation d’air Contrôle passages d’air, aéraulique avant arrière X X

Contrôle des condensats Vérification étanchéité, pompe, nettoyage de la cuve si besoin X X

X X

Qualification 
requise

Qui ?

Installation sur 
site

Alimentation 
électrique

Electro-
technicien


