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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, rapide et facile 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 Manuel d’installation et d’utilisation 
ISBC Mini-XISBC Mini-X

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 possède sa propre source d'énergie interne (batteries) : il reste une tension sur 
les sorties raccordées même réseau absent.

Présentation
Le principe du Micro-Data Centre consiste à sécuriser l’hébergement de système Informatique et 
télécoms (I.T.) comme le fait un Data Centre. Nous protégeons les systèmes contre l’intrusion et la 
pénétration de corps étrangers par un Indice de Protection élevé (I.P.), contre la surchauffe par 
l’intégration d’une climatisation en boucle fermée (air recyclé). 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 avec la gaine de gestion de flux d’air 
❷ Echangeur de climatisation extractible
❸ Espace 19" jusqu’à 47U pour vos matériels I.T. 
❹ Zone de câblage pour la fibre et l’éthernet
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L’ISBC mini-X est avant tout une baie 19’ renforcée pré-équipée : 

• Ossature robuste avec compatibilité garantie avec tout produit norme 19’’ normalisés EIA 310-
D, CEI61587-1  et -3, CEI60297, CEI 297-1 et 2 (NF C 20-150 et -151), 

• Une capacité jusqu’à 47U est disponible pour vos matériels IT. Suivant les options retenues et 
la hauteur de la baie, le nombre de U restant est plus ou moins important,

• Tenue aux impacts mécaniques IK8 . Indice de protection de IP20 a IP54
suivant les options

• Une porte avant avec un battant en verre sécurit 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,

• Un régulateur électronique programmable avec afficheur,
• Une gaine de gestion des flux d'air avant-arrière, permettant d‘optimiser

la circulation d’air,
• Un ensemble de panneau de confinement 1U à positionner apres installation des matériels IT,
• Poids total des équipements admissibles: jusqu’à 1280kgs.
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Illustration type baie mini-X
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Principe de câblage standard : deux voies électriques redondantes
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Baie 19’’ cabinet
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Installation

Livraison
La baie mini-X est livrée pré-montée sanglée sur palette, filmée avec les angles protégés. Lors du 
déchargement veuillez vérifier qu’aucun chocs 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 :
• L’armoire pré-câblée,
• Le module échangeur inséré, 
• Un classeur contenant cette notice et les documents d'installation et d'utilisation
• Les options livrées pré-montées: Supervision, incendie, onduleur avec autonomie 

standard, ouverture de porte auto…
• Les options livrées séparément: Batterie onduleur 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.  Un coté de la baie peut être accolé à un mur.

A l’avant prévoir suffisamment d’espace pour insérer les équipements informatiques, a l’arrière 
suffisamment d’espace pour pouvoir extraire le module échangeur de climatisation.

Important : respecter les distances aux murs pour une utilisation et  une maintenance 
conforme

La FAB’ MDC by ecus Page 7

Modèle Mini-X 6kW
(échangeur AE65)

Mini-X 10kW
(échangeur AE100)

Espace libre arrière 800mm pour la maintenance
Espace libre avant 1000mm pour racker l’informatique
Espace libre coté Non nécessaire mais facilite le câblage

Dimensions baie LxPxH 42/47U en mm 800X1000 or 1200x2000  800X1200x2000/2200
Poids baie vide 42/47U hors options
Poids disponible pour l’informatique

220kG
 1280 kG

223/230kG
1277/1270 kG



Exemple d’implantation deux armoires ISBC mini-X
• Associées à deux refroidisseurs chiller et ballon inertiel

• Ballon inertiel pour gain d‘efficacité (obligatoire en free-cooling)

• Groupes refroidisseurs extérieurs muraux (chillers)

Vue en coupe 
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Raccordement électriques
Le MicroDataCenter peut être équipé de plusieurs sources d’alimentations :

• Alimentation directe des PDU et de l’échangeur (sur prise IEC309 monophasées ou
triphasées) 

• Alimentation de (ou des) l’onduleur (sur bornier à partir de 5KVA)
Les lignes d’alimentation doivent être protégées par un disjoncteur conseillés dans le
tableau ci-dessous.

Raccordements hydraulique
La baie ISBC mini-X contient un échangeur de climatisation prévu pour être raccordé à un un réseau 
d’eau glacée.

Le  circuit  interne  du module  échangeur  étant  constitué  de  cuivre  et  d’alliage  cuivreux,  et afin 
de prévenir tous problèmes de corrosion électrolytique ou similaire, il faudra prêter une attention 
toute particulière à la nature des matériaux employés pour la constitution des circuits d’eau et des 
additifs éventuels ajoutés à l’eau.  

Ecus commercialise des kits hydrauliques pour faciliter l’installation de votre mini-X, veuillez vous 
référer au manuel correspondant.

Important : La puissance restituée par l’échangeur dépend directement du 
respect des paramètres hydrauliques.
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Respectez les normes locales qui prévalent

Modèle Mini-X 6kW
(échangeur AE66)

Mini-X 10kW
(échangeur AE101)

Alimentation sans onduleur Prévoir 2 lignes d’alimentation PDU 230V 50Hz 
2P+N+T sur prises IEC309 (P17)

Disjoncteur préconisés pour chaque PDU 1P+N+T C16A 
Différentiel 30mA HI

1P+N+T C32A
Différentiel 30mA HI

Disjoncteur préconisés pour échangeur Bipolaire C6A Différentiel 30mA HI

Alimentation avec 1 onduleur standard Prévoir 2 lignes d’alimentation ayant  :

Ligne 1 vers l’onduleur (voies A)
1P+N+T 230V 50Hz

D32A
Si Différentiel : 300mA

2P+N+T 230V 50Hz
 D63A  

ou 3P+N+T 400V 50Hz
   D20A

Si Differentiel : 300mA 

Ligne 2 vers le PDU B (Voie B) 1P+N+T C16A
Si Différentiel 30mA HI

1P+N+T C32A 
ou 3P+N+T C16A
si Différentiel 30mA HI

Si option pompe à condensat Alimenté par l’échangeur



Spécifications hydraulique

Pertes de charge échangeur

Débit d'eau (kg/h) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Pertes de charges 
(kPa)

4,8 8,3 12,5 17,0 21,9 30,3 38,9 49,0

Condensats
Une armoire dont l’étanchéité est avérée ne génère pas de condensats après que les portes sont 
fermées. L’évacuation des condensats doit être réalisée par un tuyau  diamètre intérieur précisé dans 
le tableau. L’évacuation s’effectue  par  gravité  (standard) ou au moyen d’une pompe  intégrée (en 
option). 

Module échangeur
Le module échangeur Mini-X s’insère dans la gaine de gestion du flux d’air. Il aspire dans la zone 
chaude à l’arrière de la baie et souffle dans la zone froide à l’avant de baie.

Il aspire à débit permanent l’air chaud à l’arrière de la baie, le refroidi à travers sa batterie aluminium 
(en dépression), pour restituer l’air froid en face avant de la baie. Une option de « Ventilation 
proportionnelle» permet la montée en charge progressive, et ajoute une grande réactivité en cas de 
variation de charge soudaine, tout en réduisant la pression acoustique.
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Modèle Mini-X 6kW
(échangeur AE66)

Mini-X 10kW
(échangeur AE101)

Raccordement 
Arrivée de tuyau à prévoir

 Sur raccord Femelle gas 3/4’ tournant
Prévoir 2 flexibles 1m sur vannes mâle 3/4’ 

Sortie des condensats Sur tuyau souple plastic coupé net DN8
Emplacement entrée sortie de tuyaux Sous la baie arrière droit/plinthe arrière droit

Fluide caloporteur Eau PH>8<8,5 – THT>20<25 / Glycol MEG 20 à 35%
Débit d’air 1000 m3/h 1500 m3/h

                 Débit d’eau 850 à 1750 l/h 1000 à 2000 l/h
Perte de charge - pression nominale/maximale 0,5 bars - 3 bars /6 bars 

Tuyautage conseillé Multicouche,  Tricoclair renforcé etc. + Calorifugeage



Courbe de capacité échangeur
 AE101 : soufflage 21 à 27°C,  air 1500m3/h, flux boucle fermée, eau pure,

 AE66 : soufflage 21 à 27°C, air 1500m3/h, flux boucle fermée, eau pure, 
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Mise en service
La mise en service est différente suivant les options retenues. 

Baie climatisée seule
Concerne une baie Mini-X basique équipée seulement d’un échangeur de climatisation et de 2 PDUs 
(modèle de PDU suivant choix à la commande). 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 fournie en annexe du manuel, 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.

A la charge du client : Après l’installation des matériels IT par le prestataire, il est nécessaire de
parfaire le confinement et éviter les retours d’air chaud vers l’avant : veuillez obturer les U vides

entre les montants  19’’ avec l’ensemble de panneau de confinement 1U fournis.

Baie avec option
Les options onduleur, supervision, protection incendie, etc, nécessitent une mise en service 
complémentaire, veuillez vous référer à leur manuel respectif.

Étanchéité
Il est important de conserver une étanchéité maximal aux apports d’air extérieurs, surtout entre les 
plinthes/plancher de la baie et le sol afin d’inhiber l’entrée d’air depuis le local, afin de stopper toute 
pénétration de poussière et d’air vicié, et limiter la formation de condensats.

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 60 % 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.
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Régulateur afficheur ST1
Le panneau frontal contient l’écran et le clavier du régulateur CAREL IR33, constitué de 4 touches qui, 
pressées de manière unique ou  combinée, permettent d’effectuer toutes les opérations de 
programmation du contrôle. 

La température relevée par la sonde est visualisée (en degrés C). Selon
la fonction en cours, l'afficheur montre une des informations suivantes :

En fonctionnement normal : Valeur relevée par la sonde d'ambiance (température baie). 

En situation d'alarme: Code clignotant de l'alarme, alterné avec la valeur température. 

Afin  d'éviter  des  manipulations  aléatoires  par  des  personnes  non  autorisées,  le  
clavier  peut être verrouillé par programmation. Pour modifier ces paramètres, appelez le
support.
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L’affichage IR33
1 : allumée : Compresseur en marche ou
     clignotant si attente d’autorisation 
2 : allumée : Ventilateur en marche ou
     clignotant si attente d’autorisation
3 : Dégivrage (non utilisée)
4 : Renvoi d'alarme activé
5 : Erreur Eprom
6 : Alarme externe ou interne programmée
7 : Éclairage (non utilisée)
8 : Horloge (non utilisée)
9 : Cycle continu activé
10 : Alarme HACCP (non utilisée)

Le clavier
11 : Stoppe l’alarme
12 : Inactivée par programmation
13 : Visualise et/ ou fixe la consigne
14 : Inactivée par programmation



Alarmes
Nos régulateurs sont en mesure de relever automatiquement les principales anomalies. Dans ce cas, le microprocesseur 
active les phénomènes suivants : 

• L'anomalie est signalée sur l'afficheur par un code d'alarme (cf. ci-dessous). Visualisation alternative du 
code d'alarme et de la température relevée par la sonde. 

• Les autres alarmes éventuelles sont visualisées progressivement. 

• Le buzzer interne au régulateur électronique sonne (si programmé). 

• Pour toutes ces alarmes, le relais d’alarme retombe.

• Appuyer simultanément sur les touches "+" et "-", le buzzer s'éteint et le relais se désactive tandis que le 
code d'alarme disparaît si la cause de l'anomalie a été éliminée. 

Principales signalisations d'alarmes 
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Paramètres de régulation (ST1)
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Paramètres Régulateur Mini Maxi Unité  Modbus Valeur 
 

 ST1 Consigne 1 C21 C22 °C/°F 4 22 
 ST2 Consigne 2 en fonction si C0 = 6, 7, 8, 9 ou C19 = 2, 3, 4) C23 C24 °C/°F 5 22 
 C0 Mode de fonctionnement                      régulation constante avec alarmes 1 9 Flag 112 5 
 P1 Différentiel valeur de consigne 1 0.1 99.9 °C/°F 6 4 
 P2 Différentiel valeur de consigne 2             INACTIF 0.1 99.9 °C/°F 7 4 
 P3 Différentiel de plage neutre                                INACTIF 0 99.9 °C/°F 8 0 

 

Paramètres Compresseur Mini Maxi Unité  Modbus Valeur 
 

 C4 Coefficient de compensation -2.0 2.0  9 0.0 
 C5 Régulation proportionnelle ou intégrale (0 = proportionnelle) 0 1  25 0 
 C6 Temporisation entre allumages de 2 sorties différentes 0 255 s 113 0 
 C7 Temps minimum entre 2 enclenchements successifs de la même sortie 0 15 mn 114 0 
 D1 Temporisation entre coupures de 2 sorties différentes 0 255 s 115 0 
 C8 Temps minimum de coupure d’une sortie 0 15 mn 116 0 
 C9 Temps minimum d’enclenchement d’une sortie 0 15 mn 117 0 
 C10 Etat des sorties circuit 1 si alarme de la sonde 1 (ER 0) (2 =direct ON) 0 3 Flag 118 2 
 D10 Etat des sorties circuit 2 si alarme de la sonde 2 (ER 0) (2 =direct ON) 0 3 Flag 212 2 
 C11 Rotation des sorties 0 8 Flag 119 0 
 C12 Temps de cycle PWM 0.2 999 s 10 20 

 

Paramètres Sonde Mini Maxi Unité  Modbus Valeur 
 

 C13 Type de Sonde (0= NTC standard) 0 16 Flag 120 0 
 P14 Calibrage sonde 1 -99 99.9 °C/°F 11 0 
 P15 Calibrage sonde 2 -99 99.9 °C/°F 12 0 
 C15 Valeur minimale pour sonde 1 en courant/tension -199 C16 - 13 0 
 C16 Valeur axiimale pour sonde 1 en courant/tension C15 800 - 14 100 
 d15 Valeur minimale pour sonde 2 en courant/tension -199 D16 - 29 0 
 d16 Valeur maximale pour sonde 2 en courant/tension D15 800 - 30 100 
 C17 Filtre sonde 1 15 Flag 121 4 
 C18 Unités °C / °F (0 = °C, 1 = °F) 0 1 Flag 26 0 
 C19 Seconde sonde de compensation 0 11 Flag 122 0 

 

Paramètres Sorties Mini Maxi Unité  Modbus Valeur 
 

 C21 Plage minimum de fonctionnement de ST1 -199 C22 °C/°F 15 18 
 C22 Plage maximum de fonctionnement de ST1 C21 800 °C/°F 16 25 
 C23 Plage minimum de fonctionnement de ST2 -199 C24 °C/°F 17 18 
 C24 Plage maximum de fonctionnement de ST2 C23 800 °C/°F 18 25 

 

Paramètres Alarmes Mini Maxi Unité  Modbus Valeur 
 

 P25 Alarme basse température sur sonde 1 -199 P26 °C/°F 19 10 
 P26 Alarme haute température sur sonde 1 P25 800 °C/°F 20 42 
 P27 Différentiel alarmes sur sonde 1 0 99.9 °C/°F 21 1 
 P28 Temporisation sur report d’alarmes sur sonde 1 0 250 mn 123 0 
 P29 Type de seuil d’alarme sur sonde 1 (0 = relatif, 1 = absolu) 0 1 Flag 27 1 
 P30 Alarme basse température sur sonde 2 -199 P31 °C/°F 31 10 
 P31 Alarme haute température sur sonde 2 P30 800 °C/°F 32 25 
 P32 Différentiel alarmes sur sonde 2 0 99.9 °C/°F 33 1 
 P33 Temporisation sur report d’alarmes sur sonde 2 0 250 mn 213 0 
 P34 Type de seuil d’alarme sur sonde 2 (0 = relatif, 1 = absolu) 0 1 Flag 37 1 
 C29 Gestion entrée digitale 1 (C29 = 1 alarme externe immédiate, RAZ auto.) 0 12 Flag 124 1 
 C30 Gestion entrée digitale 2 (C30 = 2 alarme externe immédiate, RAZ manu.) 0 12 Flag 125 2 
 C31 Etat des sorties en cas d’alarme sur l’entrée digitale circuit 1 (ER 3) 0 3 Flag 126 3 
 D31 Etat des sorties en cas d’alarme sur l’entrée digitale circuit 2 (ER 3) 0 3 Flag 214 3 
 C32 Adresse pour connexion série 0 207 Flag 127 1 
 C33 Fonctionnement spécial 0 1 Flag 28 1 
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Paramètres Sorties       1 à 4 Mini Maxi Unité  Modbus Valeur 
 

 C34 Dépendance sortie 1 NON UTILISE 0 29 Flag 128 0 
 C35 Type de sortie 1  0 1 Flag 29 0
 C36 Insertion sortie 1  -100 100 Flag 129 0
 C37 Différentiel sortie 1  -100 100 Flag 130 0 
 D34 Contrainte allumage sortie 1 0 3 Flag 131 0 
 D35 Contrainte extinction sortie 1 0 4 Flag 132 0 
 D36 Valeur mini sortie modulante 1 0 100 % 133 0 
 D37 Valeur maxi sortie modulante 1 0 100 % 134 100 
 F34 Cut-off sortie 1  0 1 Flag 38 0 
 F35 Durée speed-up sortie 1  0 120 s 215 0 
 F36 Type de forçage sortie 1  0 5 Flag 216 0 

 

 C38 Dépendance sortie 2 VANNE 3 VOIES 0 29 Flag 135 1 
 C39 Type de sortie 2  0 1 Flag 30 1
 C40 Insertion sortie 2  -100 100 Flag 136 50
 C41 Différentiel sortie 2  -100 100 Flag 137 -100 
 D38 Contrainte allumage sortie 2 0 3 Flag 138 0 
 D39 Contrainte extinction sortie 2 0 4 Flag 139 0 
 D40 Valeur mini sortie modulante 2 0 100 % 140 0 
 D41 Valeur maxi sortie modulante 2 0 100 % 141 100 
 F38 Cut-off sortie 2  0 1 Flag 39 0 
 F39 Durée speed-up sortie 2  0 120 s 217 0 
 F40 Type de forçage sortie 2  0 5 Flag 218 0 

 

 C42 Dépendance sortie 3 (contact à fermeture sur ST1-3 entre bornes 5 et 6) ER 0 à 5  0 29 Flag 142 14 
 C43 Type de sortie 3  0 1 Flag 31 0
 C44 Insertion sortie 3  -100 100 Flag 143 0
 C45 Différentiel sortie 3  -100 100 Flag 144 0 
 D42 Contrainte allumage sortie 3 0 3 Flag 145 0 
 D43 Contrainte extinction sortie 3 0 4 Flag 146 0 
 D44 Valeur mini sortie modulante 3 0 100 % 147 0 
 D45 Valeur maxi sortie modulante 3 0 100 % 148 100 
 F42 Cut-off sortie 3  0 1 Flag 40 0 
 F43 Durée speed-up sortie 3  0 120 s 219 0 
 F44 Type de forçage sortie 3  0 5 Flag 220 0 

 

 C46 Dépendance sortie 4  NON UTILISE 0 29 Flag 149 0 
 C47 Type de sortie 4  0 1 Flag 32 0
 C48 Insertion sortie 4  -100 100 Flag 150 0
 C49 Différentiel sortie 4  -100 100 Flag 151 0 
 D46 Contrainte allumage sortie 4 0 3 Flag 152 0 
 D47 Contrainte extinction sortie 4 0 4 Flag 153 0 
 D48 Valeur mini sortie modulante 4 0 100 % 154 0 
 D49 Valeur maxi sortie modulante 4 0 100 % 155 100 
 F46 Cut-off sortie 4  0 1 Flag 41 0 
 F47 Durée speed-up sortie 4  0 120 s 221 0 
 F48 Type de forçage sortie 4  0 5 Flag 222 0 

 

Autres Prédispositions Mini Maxi Unité  Modbus Valeur 
 

 C50 Verrouillage clavier et/ou télécommande 0 2 Flag 156 0 
 C51 Code d’accès programmation à partie de la télécommande 0 255 Flag 157 1 
 C52 Visualisation écran 0 6 Flag 158 0 
  (0=RT1; 1=RT2; 2=entrée 1; 3=entrée 2 ; 4=ST1 ; 5=ST2 ; 6=ST1/ST2 alternées) 
 C53 Buzzer (0 = en service, 1 = hors service) 0 1 Flag 33 0 
 C56 Retard à la mise sous tension 0 255 s 159 5 
 C57 Démarrage doux circuit 1 0 99 mn/°C 160 0 
 D57 Démarrage doux circuit 2 0 99 mn/°C 223 0 
 C62 Temps d’intégration PID circuit 1 0 999 s 161 600 
 C63 Temps différentiation PID circuit 1 0 999 s 162 0 
 D62 Temps d’intégration PID circuit 2 0 999 s 224 600 
 D63 Temps différentiation PID circuit 2 0 999 s 225 0 
 C64 Syntonisation (0 = mis hors service, 1 = mis en service) 0 1 Flag 34 0 
 C65 Hystérésis mise en service logique 0 99.9 °C/°F 34 1.5 
 C66 Début d’intervalle d’habilitation (si C0=1 ou 2) -199 800 °C/°F 22 -50 
 C67 Fin d’intervalle d’habilitation (si C0=1 ou 2) -199 800 °C/°F 23 150 
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Autres Prédispositions Mini Maxi Unité  Modbus Valeur 
 

 P70 Mise en service cycle travail (0=hors service; 1=clavier; 2=entrée; 3=RTC) 0 3 Flag 170 0 
 P71 Cycle de travail durée étape 1 0 200 mn 171 0 
 P72 Consigne température étape 1 -199 800 °C/°F 24 0 
 P73 Cycle de travail durée étape 2 0 200 mn 172 0 
 P74 Consigne température étape 2 -199 800 °C/°F 25 0 
 P75 Cycle de travail durée étape 3 0 200 mn 173 0 
 P76 Consigne température étape 3 -199 800 °C/°F 26 0 
 P77 Cycle de travail durée étape 4 0 200 mn 174 0 
 P78 Consigne température étape 4 -199 800 °C/°F 27 0 
 P79 Cycle de travail durée étape 5 0 200 mn 175 0 
 P80 Consigne température étape 5 -199 800 °C/°F 28 0 
 Pon Commande de ON-OFF du régulateur 0 1 - 36 0 

 

Paramètres Enregistrements alarmes Mini Maxi Unité  Modbus Valeur 
 

 AL0  Date et heure alarme 0(appuyer sur « set ») - - - - - 
 y AL0. Année alarme 0 0 99 année 176 - 
 M AL0. Mois alarme 0 1 12 mois 177 - 
 d AL0. Jour alarme 0 1 31 jour 178 - 
 h AL0. Heure alarme 0 0 23 heure 179 - 
 m AL0. Minute alarme 0 0 59 mn 180 - 
 E AL0. Type alarme 0 0 99 - 181 - 
 AL1  Date et heure alarme 1 (appuyer sur « set ») - - - - - 
 y AL0. Année alarme 1 0 99 année 182 - 
 M AL0. Mois alarme 1 1 12 mois 183 - 
 d AL0. Jour alarme 1 1 31 jour 184 - 
 h AL0. Heure alarme 1 0 23 heure 185 - 
 m AL0. Minute alarme 1 0 59 mn 186 - 
 E AL0. Type alarme 1 0 99 - 187 - 
 AL2  Date et heure alarme 2 (appuyer sur « set ») - - - - - 
 y AL0. Année alarme 2 0 99 année 188 - 
 M AL0. Mois alarme 2 1 12 mois 189 - 
 d AL0. Jour alarme 2 1 31 jour 190 - 
 h AL0. Heure alarme 2 0 23 heure 191 - 
 m AL0. Minute alarme 2 0 59 mn 192 - 
 E AL0. Type alarme 2 0 99 - 193 - 
 AL3  Date et heure alarme 3 (appuyer sur « set ») - - - - - 
 y AL0. Année alarme 3 0 99 année 194 - 
 M AL0. Mois alarme 3 1 12 mois 195 - 
 d AL0. Jour alarme 3 1 31 jour 196 - 
 h AL0. Heure alarme 3 0 23 heure 197 - 
 m AL0. Minute alarme 3 0 59 mn 198 - 
 E AL0. Type alarme 3 0 99 - 199 - 
 AL4  Date et heure alarme 4 (appuyer sur « set ») - - - - - 
 y AL0. Année alarme 4 0 99 année 200 - 
 M AL0. Mois alarme 4 1 12 mois 201 - 
 d AL0. Jour alarme 4 1 31 jour 202 - 
 h AL0. Heure alarme 4 0 23 heure 203 - 
 m AL0. Minute alarme 4 0 59 mn 204 - 
 E AL0. Type alarme 4 0 99 - 205 - 
 ton Allumage régulateur (appuyer sur « set ») - - - - - 
 d ton. Jour allumage régulateur 1 31 jour 206 - 
 h ton. Heure allumage régulateur 0 23 heure 207 - 
 m ton. Minute allumage régulateur 0 59 mn 208 - 
 toff Extinction régulateur (appuyer sur « set ») - - - - - 
 d toff. Jour extinction régulateur 1 31 jour 209 - 
 h toff. Heure extinction régulateur 0 23 heure 210 - 
 m toff. Minute extinction régulateur 0 59 mn 211 - 
 tc Date et heure (appuyer sur « set ») - - - - - 
 y Année 0 99 année 101 - 
 M Mois 1 12 mois 102 - 
 d Jour 1 31 jour 103 - 
 u Jour de la semaine 1 7 jour 104 - 
 h Heure 0 23 heure 105 - 
 m Minute 0 59 mn 106 - 



Modification de la consigne ST1
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Il peut être nécessaire de déverrouiller le clavier avec le code

 

- Appuyer sur  
PRG 

------------ 

mute 
 et  

Set 
  en même temps pendant 5 secondes 

Set 
 pour mémoriser le code d’accès. (Cf. N.B.) 

 

 

- Appuyer sur    ou sur    défilement des paramètres, jusqu'à la visualisation du paramètre ST1 

 
 

- Appuyer sur  
Set 

  pour visualiser la valeur associée au paramètre sélectionné, 

 
 

- Appuyer sur    ou sur    pour augmenter ou diminuer la valeur, 

 
 

- Appuyer sur  
Set 

  pour mémoriser temporairement la nouvelle valeur du paramètre, 

 
 
 

- Pour modifier un autre paramètre, recommencer la manipulation 

 

- Pour sortir de la programmation et mémoriser définitivement les valeurs introduites, appuyer sur  
PRG 

------------ 

mute 
  pendant 5 s. 

 

(accès aux paramètres), apparaît 0, appuyer sur  

  jusqu'à afficher 77 et appuyer sur    ou sur  



Modifications paramètres de type P (courants)
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- Appuyer sur  
PRG 

------------ 

mute 
  pendant plus de 5 secondes (en cas d’alarme, le buzzer est d’abord arrêté). 

 

- Appuyer sur    ou sur    pour défilement des paramètres, jusqu'à la visualisation du paramètre souhaité. 

 
 

- Appuyer sur  
Set 

  pour visualiser la valeur associée au paramètre sélectionné, 

 
 

- Appuyer sur    ou sur    pour augmenter ou diminuer la valeur, 

 
 

- Appuyer sur  
Set 

  pour mémoriser temporairement la nouvelle valeur du paramètre, 

 
 
 

- Pour modifier un autre paramètre, recommencer la manipulation 

 

- Pour sortir de la programmation et mémoriser définitivement les valeurs introduites, appuyer sur  
PRG 

------------ 

mute 
  pendant 5 s. 

 

Nota Bene : 

- Si aucune touche n’est pressée pendant 10 s, l’écran commence à clignoter, et, après 1 mn, il retourne à l’affichage standard.

 

- Pour augmenter la vitesse de défilement, maintenir enfoncée la touche    ou    pendant 5 s. 

 



Modifications paramètres de type C ou D
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- Appuyer sur  
PRG 

------------ 

mute 
 et  

Set 
  en même temps pendant la mise sous tension du régulateur ( reset général) puis relâcher, refaire la 

même action pendant 5 secondes (accès aux paramètres), apparaît 0, appui sur    ou sur    jusqu'à afficher 77 et appuyer sur  

Set 
 pour mémoriser le code d’accès. (Cf. N.B.) 

 
 

- Appuyer sur    ou sur    défilement des paramètres, jusqu'à la visualisation du paramètre souhaité. 

 
 

- Appuyer sur  
Set 

  pour visualiser la valeur associée au paramètre sélectionné, 

 
 

- Appuyer sur    ou sur    pour augmenter ou diminuer la valeur, 

 
 

- Appuyer sur  
Set 

  pour mémoriser temporairement la nouvelle valeur du paramètre, 

 
 
 

- Pour modifier un autre paramètre, recommencer la manipulation 

 

- Pour sortir de la programmation et mémoriser définitivement les valeurs introduites, appuyer sur  
PRG 

------------ 

mute 
  pendant 5 s. 

 



Maintenance

Calendrier d’entretien
Etant placé en environnement sécurisé et stabilisé l’entretien est réduit à son minimum, les 
composants nécessitent un entretien minimum, réduit aux contrôles préconisés dans le tableau de 
maintenance périodique en annexe. Nous proposons des contrats de maintenance dont le contenu 
correspond à la colonne « ECUS».

Pour les options veuillez vous référer aux manuels spécifiques.

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,
• Vanne trois voies (sans extraire le module échangeur)
• Module échangeur de clim extractible,
• Option onduleur muni de bypass externe,
• Option module et capteurs de supervision ISB Manager,
• Option extinction incendie
• …
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Remplacement échangeur
Le module échangeur air/eau de refroidissement est intégré dans une gaine de gestion des flux d’air. 
Il contient des composants pouvant nécessiter une maintenance : les ventilateurs, leur condensateur, 
le transformateur de V3V et la V3V. Il est racké verticalement à l’intérieur, et se remplace en quelques 
minutes en continuité de service.

Procédure pour retirer le module échangeur (poids >30kg : 2 personnes conseillées):

• Préalablement, prévoir une zone pour poser l’échangeur après sont extraction comme deux 
tréteaux ou une palette. ATTENTION de ne pas endommager les raccords sous l’échangeur lors
de sa dépose.

• Mettre hors tension l’échangeur,
• Fermer les vannes d’arrivée/départ d’eau,
• Déconnecter la prise du régulateur afficheur de

l’échangeur via la trappe avant,
• Depuis l’arrière de la baie déposer la fixation haute,

et la trappe d’accès aux raccords sous l’échangeur,
• Avec l’aide de la poignée, tirer l'échangeur

vers l'arrière pour accéder aux raccords en dessous
de celui-ci,

• Sous le module, fermer les vannes s’il y a.
• Découpler les raccords "mâle/femelle" tournant,
• Enfin enlever le tuyau de condensat, en pressant la

bague noire pour le déverrouiller, puis retirer le
tuyau.

Pour le remontage , procéder dans l'ordre inverse des
étapes ci-dessus.
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Anomalies courantes
Les principales anomalies rencontrées son listées ci-dessous :

L’échangeur souffle dans la baie mais ne fait pas de froid/souffle chaud: Le fluide caloporteur n’est 
plus refroidi. Vérifiez que le bon fonctionnement du circuit et du groupe froid qui alimente en eau 
glacée l’échangeur. Lorsque la température interne de la baie dépasse les préconisations, il peut être 
préférable d’arrêter l’échangeur correspondant afin de ne pas refluer de l’air chaud en face avant.

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 qu’il y a pénétration d’air neuf apportant de l’humidité. Veuillez corriger l’étanchéité de 
l’armoire, particulièrement au niveau du sol et des joints. Si c’est à l’extérieur de la baie, veuillez 
diminuer l’hygrométrie du local.

Attention Limites d'utilisation : Afin de capter l'humidité de l'air et de l'évacuer aux condensats, 
l'échangeur nécessite un minimum de charge thermique à refroidir de 35% de sa capacité nominale. 
Si la charge thermique n'est pas suffisante pour que l'échangeur capte et évacue les condensats, 
veuillez ajouter de la charge thermique, ou poser un déshumidificateur.

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 à surveiller jusqu’à 
42°C, anormale au dessus de 42°C. 
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Annexes

Schéma unifilaire configuration toute option
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Schéma électrique module échangeur
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Réglage vanne 3 voies
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Switches 
sur ON



Maintenance périodique 
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Rubrique Thème Opération de Maintenance et contrôle Description
État

Mesure(s)
Fréquence

Observations
A corriger A surveiller Correct Client Ecus 6 mois 1 an

Ba
ie

 d
e 

ba
se

Local

Température du Local Mesurer la température Ambiante °C X X X

Humidité du local Mesurer l’humidité ambiante % X X X

Empoussièrement Mesurer l’humidité ambiante % X X X

Vérifier la mise à niveau de la structure Contrôler la mise en place de niveau de la structure de la baie N.A X X Important pour l’équerrage de la porte , l’accroche des panneaux latéraux

Vérifier la position des vérins Vérifier la bonne disposition et l’appui au sol des 6 vérins N.A X X obligatoire pour les charges >1T

Vérifier l’étanchéité de la face avant N.A X X X

Obturation toit et fond de baie Présence des caches fond de baies et balais de toit N.A X X

Protection IP Contrôler l’état des joints IP N.A X X

Isolation par le sol N.A X X

Contrôle des portes Contrôler et régler les charnières de portes N.A X X Vérification système crémone , serrure de porte, graissage si nécessaire

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

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

Mesure sortie UPS Mesurer la  tension sortie onduleur V X X

Mesure sortie STS Mesurer la tension sortie STS V X X

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

PDU

Contrôle des fixations Vérifier le système d’accroche N.A X X

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

Vérification des accessoires Présence des anti arrachements , etc N.A X X X

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

Mise à la terre Vérifier la mise à la terre N.A X X

Cl
im

ati
sa

tio
n 

ba
ie

    
    

Contrôle visuel général Contrôle visuel extérieur et nettoyage si besoin de la batterie N.A X X

Contrôle visuel des raccordements Versification d’absence de fuite d’eau (glycol) N.A X X

Contrôle visuel des ventilateurs État des ventilateurs ,absence de bruit parasite, bonne fixation N.A X X contrôler le bon échange 

Contrôle visuel de la grille batterie Absence d’eau ou de glace , contrôle de l’échange N.A X X

Contrôle de la régulation Vérification de la consigne ,Delta T°, paramétrage Alarme °C et K X X Paramètre ST,RD

Contrôle Vanne motorisée N.A X X Voyant vert / voyant rouge / clignotant

Contrôle des condensats N.A X X Absence  de contamination ,parasite,algue, eau sale

Qui ?

Installation sur 
site

Contrôler le bon confinement de la face avant, forcer le passage de l’air climatisé 
dans les équipements IT

Contrôler la présence du joint de sol « sous plinthe

Alimentation 
électrique

Echangeur 
Mini-X

Contrôle ouverture et fermeture de la vanne dans les zones de régulations 
programmées, vérifier le pointeau, graisser si besoin, absence de fuite sur les 
différents raccords 
Vérification bon fonctionnement Pompe à condensat ,nettoyage si besoin de la 
cuve


