
Un rafraîchissement par eau glacée innovant pour les data centers.
Fabrication allemande. 

CyberAir 3PRO CW
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Les systèmes de climatisation STULZ pour 
applications critiques – partout dans le monde

Technologie de pointe made in Germany
STULZ tient son caractère unique de décennies d'expé-
rience associées à un esprit novateur. Nos ingénieurs et 
conseillers clients travaillent main dans la main pour éla-
borer des produits de climatisation et de refroidissement 
par eau glacée, qu'ils ne cessent d'optimiser ensemble à 
chaque étape du développement. Rien d'étonnant, donc, 
à ce que nos solutions soient particulièrement fiables et 
robustes, et qu'elles fassent référence partout dans le 
monde en terme d'efficacité énergétique. 

Depuis 40 ans, STULZ compte parmi les plus grands 
fournisseurs au monde de solutions de climatisation pour 
applications critiques. Pour nos clients, nous développons 
et produisons des systèmes de climatisation et groupes 
de production d'eau glacée, nous élaborons des solutions 
de climatisation personnalisées, nous nous chargeons de 
la mise en service, de l'entretien ainsi que du suivi de nos 
systèmes dans le cadre du Service STULZ.

Notre siège social est implanté à Hambourg. Avec nos 
21 filiales, 10 sites de production ainsi que des partenaires 
de vente et de service répartis dans plus de 140 pays, 
nous veillons à rester proches de nos clients partout dans 
le monde. 

Un service de qualité près de vous dans  
le monde entier
Qualifiés et expérimentés, nos partenaires de vente et de 
service sont répartis dans plus de 140 pays. Cette proxi-
mité avec notre clientèle leur permet de réagir vite. De 
plus, grâce à des stages de formation réguliers ainsi qu'un 
échange actif d'informations, la qualité des services et la 
connaissance approfondie des produits sont renforcées. 
Vous pouvez donc être sûr que vos produits sont dans 
de bonnes mains et que leur maintenance sera assurée 
avec soin, partout dans le monde.
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Puissance frigorifique 
maximale Encombrement 
minimal Efficacité 
optimale
Le CyberAir 3PRO CW permet de réguler les conditions 
régnant à l’intérieur du data center avec une précision, une 
fiabilité et une efficacité énergétique extrêmes. Leader 
technologique dans ce domaine, STULZ parvient à 
exploiter le potentiel d’économies au maximum tout en 
garantissant une fiabilité maximale. 

Peu importe l’agencement de votre data center, le 
 CyberAir 3PRO CW est flexible et fabriqué sur mesure :  
il est disponible en 11 tailles avec différentes méthodes 
de conduction d’air.

       Gros plan sur les avantages

• Potentiel d’économies maximum 
avec le free cooling direct ou le 
free cooling dynamique indirect 

•  Puissance frigorifique maximale, 
encombrement minimal 

•  Conduction d’air haute efficacité 
(AER)  

•  Optimisé pour les conditions de 
fonctionnement définies dans les 
recommandations de l’ASHRAE 

• Grande flexibilité pour la réalisation 
de solutions clients individuelles : 
2 climatiseurs (CW, CW2), 11 tailles, 
différentes méthodes de conduction 
d’air, différents types d’échangeurs 
thermiques 

• Valeurs EER supérieures grâce 
des surfaces d’échangeurs et de 
filtration maximisées 

•  Chutes de pression minimes grâce 
à une conception optimisée

•  Ventilateurs EC de la dernière 
génération pour réduire la 
consommation électrique 

•  Design compact pour faciliter le 
transport et l’installation 

• Régulation en fonction du soufflage 
d’air, de la reprise d’air, de l’air de la 
salle ou de la température à l’entrée 
des baies serveurs

• Stand-by management des climati-
seurs à eau glacée, régulation de la 
différence de pression et gestion de 
l’état d’encrassement du filtre

• Essai personnalisé sur l’unité dans le 
centre d’essais STULZ



Conception optimisée 
pour des économies 
maximales
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Le CyberAir 3PRO CW atteint un EER plus élevé que jamais. Ces 
résultats ont été obtenus grâce à la modification de la géométrie 
des échangeurs de chaleur et l’optimisation du design de l’unité, 
le tout permettant ainsi de minimiser les chutes de pression et 
d’accroître considérablement l’efficacité. Grâce à leur conception, 
les unités sont également garantes d’une réduction maximale de 
l’AER (Airflow Efficiency Ratio) et, par conséquent, d’une efficacité 
optimale de la conduction d’air. L’AER correspond à la puissance 
déployée par le ventilateur divisée par le débit d’air.

Ventilateurs intégrés 
au faux-plancher

Fiabilité & efficacité énergétique #1

Fiabilité & efficacité énergétique #2

Le CyberAir 3PRO CW propose quatre modes de conduction 
d’air. La conduction d’air ASR (ventilateurs intégrés au 
faux-plancher), en particulier, réduit fortement la consomma-
tion électrique des ventilateurs en minimisant les turbulences 
et variations de direction du flux d’air. Résultat : des écono-
mies énergétiques que vous remarquerez immédiatement. 

« La fiabilité et l’efficacité énergé-
tique sont les grands défis des 
 exploitants de data centers.  
Le CyberAir 3PRO CW a été déve-
loppé pour satisfaire à ces deux 
 exigences. »



     Gros plan sur les avantages 

• Module de climatisation à la géométrie 
 optimisée 

• Chutes de pression réduites côté eau et côté air 

• Plusieurs versions pour une flexibilité maximale
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Fiabilité & efficacité énergétique #3

Fiabilité & efficacité énergétique #4

Performances plus élevées. Efficacité énergétique 
maximale. Fonctionnement silencieux.

• Technologie EC GreenTech
• Débit d’air nettement plus élevé
• Consommation électrique réduite de plus de 10 %
• Niveau sonore réduit 
• Circulation d’air optimisée
• Améliore l’AER des climatiseurs CyberAir 3PRO CW
• Moteur de la dernière génération
• Roues de ventilateur fabriquées en matériau composite 

high-tech pour une densité de puissance supérieure 
• Longue durée de vie

Ventilateur EC 
 RadiCal de la der-
nière génération

Transfert ther-
mique optimisé  
Dans les solutions à eau glacée, les échangeurs sont au 
cœur du système, car ils garantissent le meilleur trans-
fert thermique possible. Les échangeurs de chaleur du 
 CyberAir 3PRO CW sont développés et optimisés en 
permanence pour répondre aux applications de data cen-
ters les plus récentes. Différentes versions d’échangeurs 
sont disponibles, pour une réponse en souplesse aux 
exigences spécifiques de chaque client.

Solution spéciale pour les projets de 
modernisation de data centers : 

Un échangeur de chaleur a été spécialement développé 
pour une utilisation à des températures élevées côté air et 
basses côté eau, et pour répondre aux projets de moderni-
sation de data centers dans lesquels les groupes d’eaux 
glacée ne sont pas remplacés. Avec une telle configuration, 
les conditions de soufflage d’air sont conformes aux 
recommandations de l’ASHRAE.
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Conditions de soufflage d’air optimales 
conformément aux recommandations 
de l’ASHRAE

Une régulation sûre pour  
une surveillance fiable 

Diagramme de Mollier hx 
Pression de l’air – 1 013 hPa
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Afin d’assurer un rafraîchissement aussi efficace que possible des data centers sans faire de compromis sur la fiabilité, 
l’ASHRAE a publié des recommandations sur la température de l’air à l’entrée des baies serveurs. Depuis des décen-
nies, STULZ développe des climatiseurs pour applications critiques, dans lesquelles tout dysfonctionnement peut 
avoir de graves conséquences. Mais pour ne jamais perdre l’efficacité énergétique de vue, les conditions de soufflage 
d’air du CyberAir 3PRO CW ont été optimisées de manière à satisfaire aux valeurs recommandées par l’ASHRAE.

    Recommandations de l’ASHRAE : 
plage sur laquelle le fonctionne-
ment des systèmes informatiques 
est à la fois très fiable et extrê-
mement écoénergétique

 
    Température du soufflage d’air du 

CyberAir 3PRO CW de STULZ

   Plage de valeurs admissibles

Toutes les fonctions du régulateur C7000 
en bref :

• Régulateurs autonomes dans chaque module de climatisation 
pour une redondance maximale (pas de réaction en chaîne en 
cas de dysfonctionnement)

• Séquençage en option et fonctions de veille permettant 
l’activation ou la désactivation de chacun des modules de 
climatisation d’un groupe pour une flexibilité maximale 

• Possibilité de régulation centralisée de 20 modules de 
climatisation par un seul bus de données

Fiabilité & efficacité énergétique #5

Fiabilité & efficacité énergétique #6
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Régulation dynamique pour 
une régulation précise de la 
température
La différence de température entre l’air entrant et l’air sortant de vos baies serveurs 
et de vos climatiseurs est appelée ∆T. Pour assurer un fonctionnement optimal et 
réduire au maximum les frais d’exploitation, il est essentiel d’ajuster le ∆T des unités 
de climatisation avec précision et efficacité sur le ∆T de vos baies serveurs. 

La régulation dynamique permet d’adapter le ΔT à des besoins variables, en 
fonction de l’équipement informatique, afin d’assurer une efficacité énergétique 
maximale durant le fonctionnement.

Reprise d’air = 33 °C Sortie baie serveur = 33 °C

Soufflage d’air = 19 °C Entrée baie serveur = 19 °C

Fiabilité & efficacité énergétique #7
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Économies possibles avec le 
free cooling 

Free cooling direct 
Avec le free cooling direct, le CyberAir 3PRO CW climatise 
les data centers en réalisant jusqu’à 90 % d’économies par 
rapport aux climatiseurs à compresseur traditionnels. Pour 
obtenir de tels résultats, les data centers doivent présenter 
des plages de température et d’humidité plus élevées.

Le free cooling direct exploite le potentiel des tempéra-
tures extérieures pour refroidir le data center avec de l’air 
frais. L’air extérieur traité par filtration passe directement 
dans la salle informatique après avoir traversé le CyberAir 
3PRO CW.

Le plénum FreeCool équipé de volets sur le haut offre une 
solution flexible de faible encombrement.

Pour pouvoir exploiter le potentiel d’économies énorme 
des data centers de taille modeste, ou dans le cadre de la 
modernisation d’une solution de climatisation en place, il 
est possible d’équiper les unités CyberAir 3PRO CW à 
conduction d’air vers le bas du caisson de free cooling 
appelé plénum FreeCool. Cette option permet de combiner 
automatiquement le free cooling et le mode compresseur 
du module d’eau glacée de trois manières différentes, en 
fonction de la température extérieure et des besoins en 
rafraîchissement :

1. Free cooling 
• Le volet d’air extérieur s’ouvre
• L’air extérieur traverse le filtre du plénum FreeCool pour 

accéder directement au climatiseur, puis entrer dans le 
data center

• Le compresseur du module d’eau glacée reste à l’arrêt, 
l’énergie frigorifique normalement nécessaire est 
économisée à 100 %

• Si la température extérieure est trop basse, l’air extérieur 
est mélangé à l’air de reprise

2. Mode mixte 
• Identique au niveau 1, plus : 
• Le compresseur du module d’eau glacée s’allume en 

complément du free cooling
• Lorsque le volet d’air extérieur est ouvert, le compresseur 

du module d’eau glacée fonctionne à charge partielle

3. Mode compresseur 
• Le CyberAir 3PRO CW rafraîchit exclusivement à l’aide 

du compresseur du module d’eau glacée
• Le volet d’air extérieur reste fermé, et l’air extérieur ne 

joue aucun rôle dans le rafraîchissement
• Le volet de reprise d’air est ouvert à 100 %

Solution spéciale pour les data 
centers de petite à moyenne taille : 
free cooling direct avec plénum 
FreeCool 

Fiabilité & efficacité énergétique #8
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Free cooling dynamique indirect 

Avantages du free cooling dynamique indirect avec le CyberAir 3PRO CW2 

Composants du free cooling dynamique indirect

Développé et distribué exclusivement par STULZ, le free cooling dynamique indirect est le seul système au monde qui 
optimise automatiquement son efficacité. Il offre un double avantage : outre des économies énergétiques pouvant 
atteindre 60 %, ce système à circuit double est redondant, ce qui réduit au maximum la probabilité d’une panne tout en 
permettant au climatiseur de fonctionner en permanence avec une consommation énergétique minime.

Indirect :
Avec le free cooling indirect, l’air extérieur ne rentre pas 
dans le data center.

Dynamique : 
L’aérorefroidisseur, le groupe d’eau glacée et le climatiseur 
de précision font l’objet d’une régulation en fonction de la 
charge thermique et des températures extérieures, quelle 
que soit la température de l’eau.

• Unique free cooling au monde à assurer une optimisation énergétique automatique 
• Jusqu’à 60 % d’économies d’énergie 
• Régulation en situation selon la charge thermique et la température extérieure, sans aucune valeur de démarrage fixe 

du free cooling
• Fonctionnement en réseau de tous les composants actifs : modules CyberAir 3PRO CW (y compris climatiseurs de 

secours), aérorefroidisseur, groupe d’eau glacée et pompes
• Double circuit de refroidissement pour une fiabilité maximale

Climatiseurs de précision 
CyberAir 3PRO CW2

Circuits d’eau glacée 
séparés

CyberCool 2 
Groupe de production d’eau glacée Aérorefroidisseur et ventila-

teur à variateur de vitesse

Pompe du groupe d’eau 
glacée à variateur de vitesse

Pompe de 
l’aérorefroi-
disseur à 
variateur de 
vitesse

Température 
extérieure pour 
le free cooling

Air extérieur pour 
refroidir le compresseur
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Efficacité combinée made by STULZ : CyberAir 3PRO CW avec groupe de production 
d’eau glacée CyberCool 2

Efficacité maximale
L’eau transfère la chaleur 3 500 fois mieux que 
l’air, ce qui explique l’efficacité des systèmes à 
eau glacée. Seule l’énergie frigorifique effective-
ment requise par le data center est produite. 
Quant au free cooling, il réduit la consommation 
électrique de manière radicale – jusqu’à 90 %. 

Flexibilité optimale
Les systèmes à eau glacée ont une très grande 
souplesse d’adaptation, et se prêtent tant à une 
première installation qu’aux travaux de moderni-
sation. Les composants s’ajustent à divers 
niveaux : taille, quantité, agencement, type de 
salle, charge thermique et conduction d’air, et 
peuvent être combinés ou non à un faux-plan-
cher. Un groupe de production d’eau glacée est 
toujours universel.

Les solutions de climatisation de STULZ constituent des systèmes complets aux composants parfaitement harmonisés 
pour un résultat efficace et fiable dans les salles informatiques. Pour les data centers, en particulier, l’association du 
groupe d’eau glacée CyberCool 2 et du climatiseur de précision CyberAir 3PRO CW est un investissement durable en 
termes de qualité, de fiabilité et d’efficacité énergétique. 

Rafraîchissement par eau glacée (CW) – efficacité, flexibilité et fiabilité 
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Efficacité combinée made by STULZ : CyberAir 3PRO CW avec groupe de production 
d’eau glacée CyberCool 2

Fiabilité supérieure
« Made in Germany » – chez STULZ, c’est une 
promesse de qualité et de fiabilité sur le long 
terme. Pour y arriver, une solide technique de 
construction est requise, de même qu’une 
technologie de climatisation innovante, une 
utilisation simple et intuitive et – si l’occasion se 
présente – un service ultraréactif et des pièces 
détachées immédiatement disponibles sur 
demande.

Leader du coût total de possession minimal
Les solutions avec groupes d’eau glacée de STULZ font l’objet de 
perfectionnements continus jusqu’à obtention du meilleur résultat en 
termes de coût total de possession : leurs frais d’exploitation totaux 
sur l’ensemble de leur cycle de vie sont toujours les plus faibles, 
quelles que soient les conditions de fonctionnement. Avec STULZ, les 
exploitants de data centers font un choix raisonnable, car ils savent 
qu’investir dans la qualité, la fiabilité et l’efficacité des groupes d’eau 
glacée de STULZ sera rapidement payant, grâce aux économies 
d’énergie réalisées et à la fiabilité de ces solutions.

Efficacité, fiabilité et fonctionnement silencieux : le groupe d’eau glacée 
CyberCool 2
• Leader du coût de revient minimal : coût total du cycle de vie record 
• Dimensionnement maximisé des composants pour obtenir une efficacité 

énergétique maximale
• Fiabilité de fonctionnement « Made in Germany » : composants système 

parfaitement harmonisés les uns aux autres pour une utilisation 24 h/24, 
7 jours/7, toute l’année

• Climatisation. Sur mesure. – Une palette d’options très complète : taille, puis-
sance frigorifique, compresseurs, composants électriques, fluide frigorigène et 
bien plus encore, pour répondre aux besoins de tous les clients
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Intégration simplifiée :  
versions ASR, ASH, ASD et ASU
Le CyberAir 3PRO CW donne l’exemple en matière d’adaptabilité. Taille, puissance frigorifique, 
direction du soufflage, type d’échangeur et régulation : les solutions de climatisation STULZ 
s’adaptent avec précision aux exigences propres à votre data center.

ASR 
Conduction d’air vers 
l’avant/l’arrière/le bas

Versions ASR et ASH

Versions ASD et ASU

ASD 
Soufflage vers le bas

ASR 
Conduction d’air 
vers l’avant

ASU 
Soufflage vers le haut

ASH 
Conduction d’air par 
déplacement

ASH 
Conduction d’air 
vers le bas

ASR (R=Raised Floor)
ASH (H=High)
ASD (D=Downflow)
ASU (U=Upflow)
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       Avantages

• Très bon rapport entre puissance frigorifique 
et encombrement 

• Consommation électrique minimale du 
ventilateur grâce à la réduction des chutes de 
pression internes 

• Coefficient d’efficacité énergétique (EER) 
optimisé  

• Coefficient d’efficacité du flux d’air (AER) 
optimisé, pour une efficacité maximale de la 
conduction d’air 

• Durée de fonctionnement en free cooling 
accrue grâce à des températures d’eau et 
d’air plus élevées

• Optimisation de la température de l’air sur la 
base des recommandations de l’ASHRAE  

• Débit d’eau réduit, avec les avantages 
suivants :

-  Réduction de la consommation électrique 
globale du système

- Réduction des coûts d’investissement grâce 
à la possibilité d’utiliser des composants 
hydrauliques de petite taille

Cette série a été conçue pour répondre aux besoins des data centers de grande taille sans perdre de vue l’efficaci-
té et la fiabilité. Grâce à une maximisation de la taille des unités, cette nouvelle série offre un meilleur rapport entre 
puissance frigorifique et encombrement, et permet d’augmenter l’efficacité dans les data centers de grande taille 
et hyperscale.

Optimisation pour les data centers de 
grande taille et hyperscale

ABR 
Conduction d’air vers 
l’avant/l’arrière/le bas

ABR (B=BIG)
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Vanne de régulation à boisseau 
sphérique à 2 voies (PICV), équilibrage 
automatique 

Le CyberAir 3PRO CW peut être équipé d’une vanne de régulation à équilibrage automatique. 
Performances et avantages :  

• Débit d’eau régulé indépendamment de la pression différentielle 
• Équilibrage hydraulique automatique 
• Consommation énergétique réduite des pompes du système hydraulique 



• Régulateur à alimentation 
électrique double avec 
commutation mode manuel/
automatique et option de tampon 
par onduleur 

• Vanne de régulation à boisseau 
sphérique à 2 voies (PICV), 
équilibrage automatique 

• Interface utilisateur C7000 
Advanced

• Régulateur C7000 AT avec 
affichage du débit d’air, de la 
puissance frigorifique totale, de 
l’EER du module 

• Free cooling dynamique pour le CW2

• Plénum de reprise pour free cooling 
direct

• Chauffage électrique, 1 à 3 étages 
ou continu 

• Chauffage d’appoint de l’eau 
chaude

• Humidification par injection de 
vapeur continue 

• Plusieurs hauteurs de faux-plancher 

• Registres réglables  

• Porte-filtre poche F7, F9  

• Vanne d’eau glacée 3 voies 

• Détecteurs de fumée et de feu 

• Conçu pour être relié à tous les 
systèmes de GTC classiques, ports 
RS485 et RS232 pour connexion 
directe au GTC 
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Climatisation. Sur mesure. 
Depuis les modules standard jusqu’aux solutions clients conçues entièrement sur mesure, l’étendue de notre offre 
est la parfaite illustration de notre philosophie, « Climatisation. Sur mesure. ». Notre objectif est de réaliser la 
solution idéale qui répond aux souhaits de nos clients, afin de créer des solutions de climatisation parfaitement 
adaptées et à la fois puissantes, fiables et efficaces. 

Climatisation. Sur mesure. #1 Unités standard 
Pour ses modules standard, STULZ propose une large gamme d’accessoires et d’options assurant une grande 
souplesse de personnalisation – à partir de notre catalogue standard.

Climatisation. Sur mesure. #2 Unités standard avec options spéciales
Si le catalogue standard ne suffit pas, nos services de conception et de développement peuvent créer des options 
spéciales complétant l’offre de personnalisation des modules standard.

Climatisation. Sur mesure. #3 Solutions de climatisation sur mesure
STULZ a la solution ! Si nécessaire, STULZ peut même planifier, mettre en œuvre et accompagner la réalisation de 
solutions de climatisation entièrement calées sur les besoins du client. Dans ce cas, il est recommandé de déve-
lopper en parallèle le data center et la solution de climatisation afin que toutes les valeurs de performance soient 
harmonisées dès le début. 

Options pour le CyberAir 3PRO CW  
 
Grâce aux multiples options et versions disponibles, les solutions réalisées pour les data centers sont 
sur mesure :
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Caractéristiques techniques
CyberAir 3PRO ASR CW

Raised Floor (1 circuit d’eau glacée) 400 610 1 040 1 360 1 710 2 060 2 410

Flux d’air m³/h 10 500 14 000 20 500 25 000 31 000 41 000 46 000

Puissance frigorifique (totale) 1) Température de l’eau : 12 °C/18 °C kW 58 81 117 146 181 243 273

Niveau sonore 1) 4) dBA 49 55 53 56 55 55 57

EER 1) kW/kW 44,5 53,8 50,7 47,1 47,7 45,0 42,0

AER 1) 5) W/(m³/h) 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14

Taille 1 2 3 4 5 7 8

CyberAir 3PRO ASH CW

High (1 circuit d’eau froide) 400 610 1 040 1 360 1 710 2 060 2 410

Flux d’air m³/h 10 500 14 000 20 500 25 000 31 000 41 000 46 000

Puissance frigorifique (totale) 1) Température de l’eau : 12 °C/18 °C kW 58 81 117 146 181 243 273

Niveau sonore 1) 4) dBA 56 55 53 58 58 56 57

EER 1) kW/kW 34,1 42,5 41,6 39,4 33,5 38,6 35,9

AER 1) 5) W/(m³/h) 0,16 0,14 0,14 0,15 0,17 0,15 0,17

Taille 1 2 3 4 5 7 8

CyberAir 3PRO ASR CW2

Raised Floor (2 circuits d’eau glacée) 360 580 770 1 080 1 460 1 960 2 160

Flux d’air m³/h 10 000 13 800 19 000 23 300 29 000 38 000 45 000

Puissance frigorifique (totale) 1) Température de l’eau : 12 °C/18 °C kW  40 62 95 118 138 187 195

Niveau sonore 1) 4) dBA 49 55 53 56 54 54 56

EER 1) kW/kW 34,8 41,1 41,1 40,7 40,6 39,7 33,1

AER 1) 5) W/(m³/h) 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13

Taille 1 2 3 4 5 7 8

Dimensions

Taille 1 2 3 4 5 7 8

Largeur mm 950 1 400 1 750 2 200 2 550 3 110 3 350

Hauteur mm 2 495

Profondeur mm 890 980
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Caractéristiques techniques

Dimensions

Taille 4ABR 5ABR 7ABR 8ABR

Largeur mm 2 200 2 550 3 110 3 350

Hauteur mm 2 915

Profondeur mm 1 040

1) Conditions de reprise d’air : 33 °C/30 % h. r. ; proportion de glycol : 0 %
2) Conditions de reprise d’air : 35 °C/25 % h. r. ; proportion de glycol : 0 %
3) Température de l’eau : CW : 20 °C/32 °C ; CW2 : 20 °C/30 °C
4) Niveau sonore à une distance de 2 m en champ libre
5) AER = Airflow Efficiency Ratio = puissance déployée par le ventilateur/flux d’air

Commentaires : 
Toutes les données sont calculées pour 400 V/3 ph/50 Hz avec 20 Pa PSE

CyberAir 3PRO ABR CW/CW2

BIG (1/2 circuits d’eau) 1 400 1 750 2 200 2 500 1 650 2 130

Flux d’air m³/h 27 500 34 500 44 000 50 000 31 000 39 000

Puissance frigorifique (totale) 2)3) kW 99 122 155 176 89 112

Niveau sonore 2) 4) dBA 58 57 54 56 54 52

EER 2) kW/kW 26,8 27,0 27,2 24,9 26,1 26,6

AER 2) 5) W/(m³/h) 0,13 0,13 0,13 0,14 0,11 0,11

Circuits d’eau 1 1 1 1 2 2

Taille 4ABR 5ABR 7ABR 8ABR 5ABR 7ABR
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Caractéristiques techniques
CyberAir 3PRO ASD CW

Downflow (1 circuit d’eau glacée) 430 640 940 1 220 1 560 2 080

Flux d’air m³/h 8 300 13 000 19 500 22 200 29 300 38 000

Puissance frigorifique (totale) 1) Température de l’eau : 12 °C/18 °C kW 44 70 102 122 157 210

Niveau sonore 1) 2) dBA 52 56 55 56 57 55

EER 1) kW/kW 34,1 37,0 33,8 36,0 32,7 34,4

AER 1) 3) W/(m³/h) 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16

Taille 1 2 3 4 5 7

Dimensions

Taille 1 2 3 4 5 7

Largeur mm 950 1 400 1 750 2 200 2 550 3 110

Hauteur mm 1 980

Profondeur mm 890 980

CyberAir 3PRO ASD CW2

Downflow (2 circuits d’eau glacée) 280 480 700 850 1 090 1 280

Flux d’air m³/h 7 500 11 000 16 500 19 500 25 500 33 500

Puissance frigorifique (totale) 1) Température de l’eau : 12 °C/18 °C kW 35 53 77 91 121 157

Niveau sonore 1) 2) dBA 52 53 53 55 56 54

EER 1) kW/kW 28,8 35,6 32,0 31,4 28,7 28,5

AER 1) 3) W/(m³/h) 0,16 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16

Taille 1 2 3 4 5 7



19

CyberAir 3PRO ASU CW

Upflow (1 circuit d’eau glacée) 430 640 940 1 220 1 560

Flux d’air m³/h 8 300 13 000 19 500 22 200 29 300

Puissance frigorifique (totale) 1) Température de l’eau : 12 °C/18 °C kW 44 70 102 122 157

Niveau sonore 1) 2) dBA 54 57 57 58 59

EER 1) kW/kW 34,1 35,2 31,8 34,0 31,4

AER 1) 3) W/(m³/h) 0,16 0,15 0,16 0,16 0,17

Taille 1 2 3 4 5

1) Conditions de reprise d’air : 33 °C/30 % h. r. ; proportion de glycol : 0 %
2) Niveau sonore à une distance de 2 m en champ libre
3) AER = Airflow Efficiency Ratio = puissance déployée par le ventilateur/flux d’air

Commentaires :  
Toutes les données sont calculées pour 400 V/3 ph/50 Hz avec 20 Pa PSE

Caractéristiques techniques

Dimensions

Taille 1 2 3 4 5 7

Largeur mm 950 1 400 1 750 2 200 2 550 3 110

Hauteur mm 1 980

Profondeur mm 890 980

CyberAir 3PRO ASU CW2        

Upflow (2 circuits d’eau glacée) 280 480 700 850 1 090

Flux d’air m³/h 7 500 11 000 16 500 19 500 25 500

Puissance frigorifique (totale) 1) Température de l’eau : 12 °C/18 °C kW 35 53 77 91 121

Niveau sonore 1) 2) dBA 53 55 55 56 58

EER 1) kW/kW 26,6 33,4 29,6 31,4 28,1

AER 1) 3) W/(m³/h) 0,17 0,15 0,16 0,15 0,17

Taille 1 2 3 4 5
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products@stulz.de 

STULZ Australia Pty. Ltd.
34 Bearing Road
Seven Hills NSW 21 47  
Tel. +61 (2) 96 74 47 00
sales@stulz.com.au

STULZ Austria GmbH 
Industriezentrum NÖ – SÜD, 
Straße 15, Objekt 77, Stg. 4, Top 7 
2355 Wiener Neudorf 
Tel. +43 1 615 99 81-0 
info@stulz.at

STULZ Belgium BVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussels
Tel. +32 (470) 29 20 20
info@stulz.be

STULZ Brasil 
Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140
Bairro - Santo Amaro São 
Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 4163 4989
comercial@stulzbrasil.com.br 

STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
Room 406, Building 5
457 North Shanxi Road
Shanghai 200040 
Tel: + 86 21 3360 7101
info@stulz.cn

STULZ France S. A. R. L. 
107, Chemin de Ronde
78290 Croissy-sur-Seine 
Tel. +33 (1) 34 80 47 70
info@stulz.fr

STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim
Mumbai - 400 016 
Tel. +91 (22) 56 66 94 46
info@stulz.in

PT STULZ Air Technology 
Indonesia 
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jalan Boulevard Bintaro Jaya, 
Bintaro Sektor 7, 
Tangerang Selatan 15229
Tel. +62 21 2221 3982
info@stulz.id

STULZ S.p.A. 
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 (045) 633 16 00
info@stulz.it

STULZ México S.A. de C.V. 
Avda. Santa Fe No. 170 
Oficina 2-2-08, German Centre
Delegación Alvaro Obregon
MX- 01210 México 
Distrito Federal
Tel. +52 (55) 52 92 85 96
ventas@stulz.com.mx

STULZ GROEP B. V. 
Postbus 75
180 AB Amstelveen
Tel. +31 (20) 54 51 111
stulz@stulz.nl

STULZ New Zealand Ltd. 
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 (9) 360 32 32
sales@stulz.co.nz

STULZ Polska SP. Z O.O. 
Budynek Mistral. 
Al. Jerozolimskie 162 
02 – 342 Warszawa 
Tel. +48 (22) 883 30 80
info@stulz.pl

STULZ Singapore Pte Ltd. 
1 Harvey Road 
#04-00 Tan Heng Lee Building
Singapore 369610 
Tel. +65 6749 2738
sales@stulz.sg

STULZ South Africa Pty. Ltd.
Unit 3, Jan Smuts Business Park
Jet Park, Boksburg
Gauteng, South Africa
Tel. +27 (0) 11 397 2363
aftersales@stulz.co.za

STULZ España S.A. 
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 (91) 517 83 20
info@stulz.es

STULZ Sverige AB
Västertorpsvägen 135
129 44 Hägersten
Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 12157550
info@stulzsverige.se

STULZ U. K. Ltd. 
First Quarter, 
Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN 
Tel. +44 (1372) 74 96 66
sales@stulz.co.uk

STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 (301) 620 20 33
info@stulz-ats.com

Près de vous partout dans le monde
Grâce a nos experts, présents dans dix succursales allemandes et dans nos filiales, 
ainsi qu’à des agents exclusifs de vente et de service répartis dans le monde entier.

Nos sept sites de production sont situés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet www.stulz.com
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