La supervision :

Micro Datacenter

LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS SELON LES OPTIONS INTÉGRÉES

COMPACT

Maîtriser les installations
Pour maîtriser l’environnement technique et optimiser la consommation
énergétique, le système met à disposition des outils pour suivre, commander, réguler et optimiser en temps réel le comportement de l’installation.

Refroidissement par détente directe

Piloter les performances
Au-delà des standards de la supervision, nous intégrons des fonctions plus
avancées de suivi des états, des capacités et des performances des infrastructures techniques. La conception de la Supervision Technique peut
intégrer des indicateurs de suivi de la performance énergétique du MDC.
Sécuriser l’accès à l’information
Pour accéder aux informations, différents profils opérateurs sont créés en
fonction du métier, du rôle et de la criticité des données.
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Ensemble, construisons votre MDC
Spécialement conçu pour répondre aux
besoins des petites et moyennes entreprises
• Installation « FACILE & RAPIDE »
• Solution « MODULAIRE & ÉVOLUTIVE »
• Couts d’exploitation « RÉDUITS »

Baie informatique
POUR APPLICATIONS DE MOYENNE
ET HAUTE DENSITÉ
Charge utile élevée : 1200 kg en statique et 900 kg sur roulettes.
Hauteurs : 42U et 47U
Profondeurs : 1000 et 1200 mm
Largeurs : 600 et 800 mm

Centrale de gestion d’accès

TGBT

La centrale de gestion d’accès dispose d’un serveur web intégré et sécurisé :
Gestion du système depuis votre smartphone ou votre tablette.
Equipement optionnel.

Le tableau général basse tension est indispensable pour la
protection des équipements informatiques du MDC.
Il est constitué de 2 plastrons 3U pré-équipés de disjoncteurs
calibrés suivant les équipements à protéger.
Des solutions de réenclenchement automatique, parafoudre, etc. peuvent être proposés, nous consulter

Types de lecteurs disponibles :
Wiegand 125 Khz.et DESFIRE EV1 MIFARE® 13.56MHz

PDU
Les PDU sont des unités de distribution d’énergie
électrique destinés à satisfaire tous les besoins
des centres de données informatiques. Ce sont
des équipements qui assurent la fiabilité de vos
installations et vous permettent de mesurer, surveiller et gérer votre consommation d’énergie
jusqu’au niveau du serveur individuel.

Groupe de climatisation
UNITÉ INTÉRIEURE 7 OU 12 KW
Puissance de refroidissement : 7 kW ou 12 kW.
Largeur : 200 mm
Profondeur : 700 mm
Hauteurs : 42U et 47U

LE METERED INPUT : Supervision du PDU et des
groupes de prises de sortie.
LE METERED OUTLET : Supervision du PDU, des
groupes de prises et des prises de sortie individuelles.
LE PDU «SWITCHED» : Commutation des prises
de sortie individuelles + supervision des groupes
de prises.
LE PDU «MANAGED» : PDU Switched + supervision des prises individuelles.

UNITÉ EXTÉRIEURE 7 OU 12 KW

Onduleur rackable
Haut niveau de protection et de disponibilité
Technologie on-line à double conversion avec onde sinusoïdale pour filtrer toutes les perturbations de/vers l’alimentation réseau et pour assurer une protection maximale aux
utilisations.
Caractéristiques
pour chaque modèle

Unité

7 kW

12 kW

Puissance Froid

kW

7,1

12,5

Puissance Absorbée Froid

kW

2,1

3,68

3,38

3,40

EER
Plage de fonctionnement
Froid

°C

-15 ~ +48

-15 ~ +48

Modulation de puissance
de refroidissement

%

8 ~ 100

8 ~ 100

Echangeur

Wide Louver Plus

Wide Louver Plus

BLDC x1

BLDC x2

3 480

6 600

Twin Rotatif
Inverter x1

Twin Rotatif
Inverter x1

mm

950 x 834 x 330

950 x 1380 x 330

kg

60

92

dB(A)

28

32

Type de ventilateur
m /h
3

Type et quantité
de compresseurs
Dimensions L x H x P
Poids
Niveau de pression sonore
Max. – à 10 m en C.L.

Une grande tolérance admissible en tension d’entrée réduit
le nombre de passages en mode batterie et prolonge ainsi
la durée de vie des batteries.
Puissance

Données techniques

Débit d’air

Régulation permanente de la tension et de la fréquence de
sortie.

Système de protection
et d’extinction incendie
Le système de protection incendie 1U est un appareil autonome garantissant une
détection incendie ultrasensible et une extinction sans résidus. Equipement optionnel.
Le module d’extinction Novec™ 1230 contient suffisamment d’agent extincteur pour
la protection d’un rack fermé d’un volume maximal de 2,8 m3.

Tension

Fréquence

Autonomie à 20°C

Ht.
4U

7 kVA
/
5,4 kW

Entrée/Sortie
230 V
monophasé
+ neutre.

Entrée/
Sortie :
50 Hz/
50 Hz

Batterie intégrée. Environ 8 mn
selon le matériel alimenté*
Compartiment d’extension de
batterie équipé Environ 20 mn

4U
+ 2U

9 kVA
/
7,2 kW

Entrée/Sortie
230 V
monophasé
+ neutre.

Entrée
/Sortie :
50 Hz
/50 Hz

Batterie intégrée. Environ 10
mn selon le matériel alimenté*

6U

Compartiment d’extension de
batterie équipé Environ 25 mn

6U
+ 3U

11 kVA
/
9 kW

Entrée/Sortie
230 V
monophasé
+ neutre.

Entrée
/Sortie :
50 Hz
/50 Hz

Batterie intégrée. Environ 8 mn
selon le matériel alimenté*

6U

Environ 20 mn selon le matériel alimenté*

6U
+ 3U

* permet de sauvegarder vos fichiers en cas de coupure

