
  Les Avantages
● Installation rapide (deux perçages pour le passage 

des tuyaux),
● Protection physique et climatique
● Options : onduleur, extinction incendie, distribution 

électrique,
● Faible encombrement au sol,
● Armoire 19'' avec un minimum de 1000 mm de 

profondeur,
● Flux d’air optimisé en boucle fermée indépendant 

de l’environnement,
● Régulateur afficheur digital programmable,
● Administrable à distance par internet,
● Maintenance simplifiée, OPEX très faible
● Ré emploi en cas de déménagement,
● Idéal pour déployer une solution Backup, PCA, 

Process Industriel, IOT avec une maîtrise de la 
localisation de vos données

Informatique Sécurisée en Baie avec Kit Rack Air/air
Le Micro Datacenter sécurisé dans tout type de baie 19 pouces

Solution edge computing:
Une solution Edge DataCentre qui permet à la fois de décongestionner les réseaux et de parvenir à des 
temps de latence sous les 10 ms, en relocalisant la donnée au plus près de son usage. Dans une usine, 
pour qu’une machine dialogue avec une autre machine, inutile de passer par un datacentre à des 
centaines de kilomètres. Libérer les réseaux de ces données ayant une valeur purement locale est très 
efficace.
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Le climatiseur en Kit Rack Air/air extérieur
ISBXISBX-KRA-KRA

Vous avez un local très petit, le bruit n’est pas une option possible. La chaleur ne peut 
pas être extraite facilement du local informatique.
Vous avez une hauteur de local faible.
Vous avez déjà une baie 19 pouces et vous voulez la garder (profondeur 1000mm minimum) 
L’ISBXL’ISBX-KRA est la solution-KRA est la solution

Évaporateur en rack 5 U

Condenseur externe
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Description

L’ISBX-KRA est un Kit composé de :

● Un évaporateur de 3500 Watts au format rack 19 pouces 
d’une hauteur de 5U (220 mm).

Le rôle de cet équipement est de refroidir l’air chaud des 
serveurs ou équipements informatiques. 
Pour cela, il aspire à l’arrière de la baie, l’air chaud (Zone 
chaude) évacué par les serveurs et le refroidi grâce aux 
frigories produites par le condenseur. 
Cet air froid est soufflé vers l’avant de la baie entre les 
serveurs et la porte avant (zone froide) et est aspiré par 
les équipements informatiques.
Ainsi l’air est recyclé en permanence (Fig.1)
L’évaporateur dispose d’un déshumidificateur 
automatique qui permet de conserver une humidité 
constante compatible avec les serveurs.

● Un condenseur compatible avec l’évaporateur
il fournit le gaz froid à l’évaporateur à partir de l’air 
ambiant. Il peut être idéalement installé à l’extérieur ou 
à l’intérieur d’une grande pièce.

Son compresseur est alimenté par un variateur de 
fréquence pour réduire la consommation d’électricité en 
fonction du besoin en refroidissement.
Il est livré avec des pattes de support mural et deux 
tubes de 5 mètres en cuivre et isolé pour relié le 
condenseur à l’évaporateur

● Un contrôleur qui vous permet de dialoguer avec le kit 
ISBX-KRA. Les fonctions principales sont :

- Marche/arrêt
- Visualisation de la température de refroidissement
- Visualisation de l’hygrométrie
- Paramétrage des différentes consignes 
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Fig.1

Le climatiseur en Kit Rack Air/air extérieur
ISBXISBX-KRA-KRA
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1 - Armoire rack 19 pouces

Nous pouvons vous proposer une armoire (baie 19 pouces) la mieux 
adaptée à vos besoins pour intégrer le Kit ISBCX-KRA.
Une seule contrainte : la profondeur minimum doit être de 1000 mm.
Ensuite, il est possible de la sécuriser par des serrures à clé ou badge, etc
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ISBXISBX-KRA-KRA

Options disponibles au Kit ISBX-KRA pour créer un mini data center 

2 - Onduleur pour sécuriser électriquement vos équipements

Riche de plus de 30 ans d’expérience dans la protection électrique, 
notre catalogue de solutions dans  ce domaine présente des 
onduleurs de toute puissance au format rack 19 pouces pour être 
intégrés dans le mini data center.
Notre page Onduleurs pour mise en rack 19 pouces vous apportera 
toutes les informations que vous souhaitez.

3 – PDU (Power Distribution Unit) La distribution électrique 
Il s’agit de bandeaux de prises avec différents niveaux de 
fonctionalités pour alimenter les équipements informatiques.
Il existe des bandeaux 0 U qui se positionnent sur la hauteur de la 
baie ou 1 U qui eus se fixent sur les montant 19 pouces.
Les différents type de PDU sont :

PDU Basic (BA)
PDU Basic monitorable (BM)
PDU Monitoré Reporté (MR)
PDU Reporté par prise Individuelle (RI)
PDU Reporté par segment de prise (RS)
PDU Reporté par prise Individuelle et contrôlé (RIC)
PDU Reporté par segment de prise et contrôlé (RSC)
STS pour assurer une sécurité à deux sources d’énergie
Visitez notre page sur ces options

PDU avec système anti-arrachement

STS

Ext_Fire est une solution de protection incendie basse pression des 
armoires basé sur l’agent NOVEC-1230 de 3M™

● Détection + extinction+report d’alarme
● Effet refroidissement immédiat, Non conducteur (classé diélectrique)
● Efficace catégorie A, B, C
● Sûr pour les personnes (dilution <10% volume d’air) 
● Aucun dommage sur les matériels électroniques 
● Aucun résidus 
● Basse pression <17 bars compatible disques durs
● Faible encombrement
● Aucun impact sur l’environnement (classé 1 en bilan GPW, 0 en ODP)
● Détection précoce, Extinction rapide <10 secondes
● Complète le système SSI du bâtiment
● Communiquant avec la supervision info. ou GTB ISB Manager
● Maintenance minimale
● Disponible en version AUTO (Tête thermique) ou ELEC (électrovanne 

pilotée nécessitant ISBmanager)
 

3 – Ext_Fire Protection incendie 
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Automate administrable à distance par internet 

L’option ISB Manager est une centrale programmable de surveillance qui permet d’automatiser les 
comportements du micro-datacentre, et de reporter les principaux paramètres de la baie pour les manager 
à distance via les technologies internet. Avec un simple navigateur, vous obtenez un tableau de bord de 
votre micro-datacentre. Son interface conviviale permet de paramétrer les événements que vous jugez 
important afin d’être averti par e-mail, sms, trap SNMP etc.  
Le journal des événements horodaté est mémorisé permet au responsable informatique analyse l’évolution 
et les évènements et de générer des graphiques. Tous les capteurs et périphériques tels que les détecteurs 
d’intrusion, de fuites d’eau, de température, d’hygrométrie, onduleur, protection incendie, etc. peuvent 
être surveillés.
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La MIB fournie permet l’intégration rapide des OID vers un logiciel DCIM tel que ecus  Observer (fourni 
gratuitement jusqu’à 10 nœuds avec l’option ISBManager). Cette application offre une gestion synthétique 
des alarmes et des capacités, en un seul coup d’œil, d'un ou plusieurs Micro-DataCenter distants. Une 
synthèse du site est affiché sur un tableau de bord au visuel du MDC. La puissance de cet outils vous 
permet d’éditer et de combiner plusieurs évènements pour vous prévenir d’anomalies, et d’automatiser un 
shutdown ordonné de vos systèmes dans perte de données.
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ISBXISBX-KRA-KRA

Condenseur
Unité 
extérieure

Ecus se réserve le droit de modifier les informations de cette documentation sans préavis

Modèle ISBX-KRA 3.5
Capacité frigorifique 3,5 KW

Capacité de refroidissement permanente 3,5 KW
coefficient d'efficacité frigorifique (EER) 3,2

Volume d’air absorbé 
Gaz réfrigérant R410A

Technologie compresseur DC inverter
Capacité de déshumidification 1 Kg / heure

Tension nominale 220 / 230 V
Fréquence 50 / 60 Hz

Nombre de ventilateur 1
Type ventilateur Ventilateur centrifuge EC
Dimension en U 5 U

Encombrement 442 x 799 x 218 (W x D x H en mm)
Poids 26 Kgs

Encombrement
Poids 38 Kgs

750 m3 / heure

886 × 605 × 340 (W x D x H en mm)

Température arrière équipement 35 , humidité de 27 % ettempérature extérieure de 35 .℃ ℃
Dans ces conditions la température d’air envoyée au équipement est de 20°C

Évaporateur

Unité 
intérieure
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