
CyberAir 3PRO DX
Précision, fiabilité et efficacité énergétique maximale 
pour la climatisation des data centers



Une gamme complète de technologie de 
climatisation – de source unique.
Depuis plus de 40 ans, l'entreprise familiale 
STULZ est synonyme de climatisation de 
précision au plus haut niveau.

Les solutions de climatisation que nous propo-
sons pour les applications critiques et les sys-
tèmes sensibles ont fait de nous un leader dans 
notre secteur.

Que ce soit pour les centres informatiques, l'industrie ou 
les technologies de communication, la gamme STULZ 
propose une solution de climatisation sur mesure qui 
répond à vos besoins.

Nous garantissons le respect de nos exigences rigou-
reuses et de nos standards de qualité, tant dans notre 
usine de Hambourg que sur tous nos sites de produc-
tion dans le monde. En outre, nous travaillons dur, non 
seulement pour satisfaire les souhaits individuels de nos 
clients, mais aussi pour que nos solutions de climatisa-
tion offrent une efficacité énergétique maximale pour 
une empreinte CO2 minimale.

Notre gamme de produits va de la climatisation classique 
et haute densité des locaux aux groupes d’eau glacée, 

centrales de traitement d'air et modules de conteneurs, 
en passant par les micro-centres informatiques, le ser-
vice après-vente, sans oublier notre logiciel de surveil-
lance développé en interne. Un système d'assurance 
qualité complet contrôle le développement, la produc-
tion, la mise en œuvre et le service dans les moindres 
détails. 

Aujourd'hui, STULZ est implanté dans plus de 140 pays. 
La société STULZ GmbH possède 21 filiales et onze 
sites de production en Europe, Inde, Chine, Amérique du 
Nord et Sud. Nous avons également passé des accords 
avec de nombreux partenaires de vente et de service sur 
tous les continents. Ce réseau de spécialistes hautement 
qualifiés garantit le respect des normes les plus strictes. 

Nous nous définissons par la somme de notre 
expérience, de nos valeurs, de nos performances 
et de nos services - que nos clients savent 
apprécier à leur juste valeur. Solutions de 
climatisation - sur mesure et de source unique : 
ONE STULZ. ONE SOURCE.



Puissance frigorifique maximale,  
encombrement minimal

 Gros plan sur les avantages    

• Leader technologique en matière de puissance frigorifique associée à une efficacité énergétique maximale
• Puissance frigorifique maximale, encombrement minimal
• Conduction d’air ultraefficace 
• Frais d’exploitation encore réduits grâce à des conditions de soufflage d’air conformes aux recommandations 

de l’ASHRAE
• Potentiel d’économies maximal grâce au free cooling dynamique de STULZ
• Refroidissement fiable, précis, silencieux et extrêmement économe
• Conçu pour une longue durée de vie
• Recours à la technologie EC pour une efficacité maximale
• Design compact pour faciliter le transport et l’installation
• Possibilité de faire tester votre climatiseur dans notre centre d’essais 
• Régulation en fonction du soufflage d’air, de la reprise d’air et de l’air ambiant

Climatiseurs de précision haute efficacité pour une régulation 
optimale de la température et de l’humidité

Le CyberAir 3PRO DX est le résultat de 
plus de trois décennies d’expérience, faites 
de projets réalisés dans le monde entier, et 
l’aboutissement logique du développement 
de notre série culte, le CyberAir 3. 

Afin d’assurer une puissance frigorifique 
extrême pour un encombrement minime, 
tout en garantissant un potentiel 
d’économies maximal, ces unités sont 
les climatiseurs de précision les plus 
adaptables du marché actuel. Taille, 
puissance frigorifique, conduction d’air ou 
régulation : les solutions de climatisation 
STULZ s’adaptent avec précision aux 
exigences spécifiques de votre data center.
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La différence de température entre l’air entrant et l’air 
sortant de vos baies serveurs ou 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. 

Notre régulation dynamique permet cet ajustement sur les 
besoins variables des salles informatiques, ce qui assure 
une efficacité énergétique maximale en fonctionnement.

Régulation de 
précision

Conception optimisée 
pour des économies 
maximales
Les climatiseurs de précision de STULZ sont conçus de manière à 
obtenir un coefficient d’efficacité énergétique (EER) maximal pour 
un AER (Airflow Efficiency Ratio, coefficient d’efficacité du débit 
d’air) minimal, afin d’atteindre une conduction d’air ultraefficace. 
L’AER correspond au rapport entre la consommation électrique des 
ventilateurs et le débit d’air.

La conduction d’air ASR (ventilateurs intégrés au faux-plancher), 
en particulier, réduit fortement la consommation électrique des 
ventilateurs en minimisant les turbulences et variations de direction 
du flux d’air. Résultat : des économies énergétiques que vous 
remarquerez immédiatement. 

Coefficient d’efficacité énergétique (EER)

Puissance frigorifique totale

Consommation électrique
EER =

Coefficient d’efficacité du débit d’air (AER)

Consommation électrique 
des ventilateurs

Débit d’air
AER =

Reprise d’air 33 °C

∆T = 14 K ∆T = 14 K

Sortie baie serveurs 33 °C

Entrée baie  
serveurs 19 °C

Soufflage  
d’air 19 °C
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VUE D’ENSEMBLE 
• Plage de puissance frigorifique 

s’étendant de 20 à 150 kW
• Surfaces de l’échangeur de chaleur et 

du filtre maximisées pour réduire le plus 
possible les pertes de charge 

• Disponible avec les fluides frigorigènes 
R407C, R410A et R134a

• Le microprocesseur STULZ régule toutes 
les fonctions et les composants même 
si plusieurs unités sont combinées en un 
seul système

• Gestionnaire d’encrassement du filtre à air
• Toutes les pièces à entretenir 

régulièrement sont accessibles par l’avant
• Classe de filtration ISO 16890 :  

de ISO Coarse 80 % à ePM10 70 %
• Transport facile : passe par n’importe 

quelle porte standard
• Souplesse d’installation dans les data 

centers
• 2 modes de fonctionnement et 6 tailles
• 5 systèmes de refroidissement

Soufflage d’air optimal pour une fiabilité 
et une efficacité maximales

Diagramme de Mollier hx 
Pression de l’air – 1 013 hPa
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    Plage autorisée pour les applications non 
critiques (A2 selon l’ASHRAE)

    Plage autorisée pour les applications 
critiques (A1 selon l’ASHRAE)

    Recommandations de l’ASHRAE :  
plage sur laquelle le fonctionnement des 
systèmes informatiques est à la fois très fiable 
et extrêmement écoénergétique

    Température du soufflage d’air des unités 
STULZ
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Afin d’assurer un rafraîchissement aussi efficace que possible dans votre data center 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 
décennies déjà, nous développons des climatiseurs adaptés aux applications les plus critiques, dans lesquelles le 
moindre problème peut avoir des conséquences catastrophiques. En outre, nous accordons une importance extrême à 
l’efficacité énergétique. C’est la raison pour laquelle la température du soufflage d’air de nos unités satisfait les valeurs 
recommandées par l’ASHRAE.
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Deux versions pour des options  
d’installation individuelles
Le CyberAir 3PRO DX est un exemple d’adaptabilité. Taille, puissance frigorifique, conduction d’air ou régulation : 
les solutions de climatisation STULZ s’adaptent avec précision aux exigences spécifiques de votre data center. 
Décliné en deux versions dotées d’un système de conduction d’air spécifique et optimisé, le CyberAir 3PRO DX 
offre une flexibilité maximale pour l’intégration dans votre data center.

Versions ASD et ASU
La version équipée de ventilateurs 
intégrés propose deux systèmes de 
conduction d’air : ASD (soufflage vers le 
bas) en standard et ASU (soufflage vers 
le haut). Grâce au perfectionnement de la 
conception résultant du développement 
continu de nos produits, ces nouveaux 
climatiseurs offrent une efficacité 
énergétique considérablement supérieure 
à la version précédente. En témoignent un 
EER nettement accru et un AER réduit.

ASU 
Soufflage vers le haut

ASD 
Soufflage vers le bas
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Version ASR
La série ASR (faux-plancher) promet 
encore plus d’économies d’énergie que 
les climatiseurs dont les ventilateurs sont 
placés sur le faux-plancher. Ce modèle est 
équipé d’un caisson de ventilation externe 
et dispose d’un système de conduction 
d’air spécifique. Le caisson de ventilation 
est installé sous le module, dans le faux-
plancher. Il en résulte un gain de place 
dans le climatiseur, permettant d’agrandir 
la taille des échangeurs de chaleur 
sans encombrement supplémentaire, 
et d’accroître fortement la puissance 
frigorifique. Par ailleurs, l’installation des 
ventilateurs dans le faux-plancher permet 
de réduire les turbulences et de minimiser 
les changements de direction du flux d’air. 
La conduction d’air obtenue est idéale, ce 
qui réduit radicalement la consommation 
électrique des ventilateurs (AER). 

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

ASR 
Conduction d’air vers l’avant

Économies énergétiques importantes grâce à  
l’incorporation des ventilateurs dans le faux-plancher
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Le free cooling direct exploite le potentiel des tempéra-
tures extérieures basses pour refroidir le data center avec 
l’air venu de l’extérieur. Cette méthode de refroidissement 
implique de souffler de l’air extérieur directement dans la 
salle après l’avoir traité par filtration. Le free cooling direct 
convient aux applications peu sensibles aux variations de 
températures et d’humidité. 

Le climatiseur de précision CyberAir 3PRO DX équipé du 
free cooling direct refroidit votre data center avec une 
efficacité énergétique pouvant dépasser de 90 % celle 
des climatiseurs à compresseurs traditionnels.

Potentiel d’économies maximal 
grâce au free cooling

Pour exploiter aussi 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 DX à 
conduction d’air vers le bas d’un plénum FreeCool. Cette 
option permet de combiner automatiquement le free 
cooling et le mode compresseur de trois manières diffé-
rentes, 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 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 est activé en renfort
• Lorsque le volet d’air extérieur est ouvert,  

le compresseur fonctionne à charge partielle
• Le volet de reprise d’air du plénum FreeCool  

s’ouvre proportionnellement

3. Mode compresseur 
• Le CyberAir 3PRO DX utilise uniquement le refroidisse-

ment par compresseur pour rafraîchir le data center
• 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 le plénum FreeCool (FCP)

Free cooling direct

La version avec plénum FreeCool, équipée de volets sur 
le haut, offre une solution flexible et peu encombrante.
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Climatiseur de précision

Pompe à vitesse variable

Aérorefroidisseur avec  
ventilateurs à vitesse 
variable

Free cooling dynamique

Mode compresseur

Mode mixte

Mode free cooling

Free cooling étendu

Durée de fonctionnement du  
compresseur réduite au maximum
Avec le free cooling indirect, la clima-
tisation exploite le potentiel de refroi-
dissement de l’air extérieur dès que les 
températures extérieures le permettent. 
Ceci permet d’éviter, totalement ou en 
partie, le refroidissement énergivore par 
compresseur. 

GROS PLAN SUR LES AVANTAGES

Testez les avantages du 
free cooling dynamique 
dans les conditions réelles 
de votre data center grâce 
à notre animation.

Avec le free cooling indirect, l’air extérieur ne rentre pas à 
l’intérieur des bâtiments sensibles. Le free cooling indirect 
ne dépend donc pas de la qualité de l’air extérieur. Le free 
cooling dynamique de STULZ est la seule solution au 
monde capable d’optimiser son efficacité automatiquement. 
Grâce à la régulation dynamique sans seuil fixe d’activation 
du free cooling et à un mode de fonctionnement supplé-
mentaire, il garantit un potentiel d’économies inégalé. 

Le régulateur dynamique pilote tous les composants actifs 
en fonction de la température extérieure de l’air et de la 
charge thermique actuelle, réduisant ainsi le refroidissement 
par compresseur au strict minimum. De plus, le régulateur 
dynamique bénéficie d’un mode free cooling étendu. 
Celui-ci permet aux composants à vitesse variable de 
garantir la constance de la puissance frigorifique en  
augmentant le débit, ce qui a pour effet d’allonger la  
part de free cooling et de réduire les frais d’exploitation  
au maximum. 

Pas de refroidissement superflu
Les composants à vitesse 
variable génèrent avec précision 
la puissance frigorifique requise. 
Ainsi, toute production énergétique 
excessive est exclue.

Quantités de fluide frigorigène 
 minimes
Sur ce climatiseur à condensation par 
eau, les quantités de fluide frigorigène 
requises sont faibles. Il en résulte un 
fonctionnement respectueux de l’environ-
nement et une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, car nous sommes 
soucieux de l’avenir de notre planète.
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•   Variateur de vitesse
• Consommation électrique minimale 
•  Fonctionnement silencieux
•   Débit d’air nominal correspondant à  

 une vitesse de rotation optimisée en charge partielle 
•  Débit d’air accru comparé à la taille
•   Moteurs, processeur électronique et  

roues à la pointe de la technique
•   Conforme à la directive Éco-conception ErP actuelle
•   Aubes optimisées sur le plan aérodynamique 
•   Démarrage progressif (soft start) intégré

•    Commande en continu du compresseur pour une 
efficacité maximale et une régulation précise de la 
température

•    Efficacité maximale, notamment en mode charge 
partielle et mode mixte 

• Température de soufflage d’air constante
•  Démarrage progressif du compresseur intégré 
•    Réaction rapide et précise aux variations de charge 

thermique 
•  Longue durée de vie grâce au fonctionnement continu, 

sans cycles de démarrage et d’arrêt du compresseur

Ventilateurs EC 
optimisés pour 
chaque climatiseur

Compresseur 
EC-Inverter pour 
une régulation  
de précision
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Options multiples
 
Grâce aux multiples options et versions disponibles, vous pouvez adapter les unités STULZ à la 
perfection à vos exigences.

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

•  Conçu pour être relié à tous les systèmes de 
gestion technique centralisée (GTC) classiques, 
ports RS485 et RS232 pour connexion directe 
au GTC 

•    Régulation de la pression dans le faux-plancher 
et les allées confinées 

•    Chauffage électrique continu à plusieurs niveaux
 
•  Chauffage d’appoint du fluide frigorigène
 
•   Chauffage d’appoint de l’eau chaude refoulée 

(PWW)

•  Humidification continue à la vapeur 
 
•   Activation des humidificateurs à ultrasons
 
•   Plusieurs hauteurs de faux-plancher
 
•   Plénum FreeCool pour free cooling direct
 
•  Plénum de soufflage et d’extraction d’air
 
•  Porte-filtre poche F7, F9
 
•   Interface utilisateur
 
•  Détecteurs de fumée et de feu
 
•  Et bien plus encore

Régulation fiable et surveillance  
pour rester serein 
• Régulateur développé en interne par STULZ pour la 

régulation et la surveillance du système de climatisation
• Régulateurs autonomes dans chaque climatiseur, assu-

rant un haut niveau de redondance et de disponibilité
• Basculement automatique et cyclique sur le secours
• Régulation de max. 20 climatiseurs 

• Système de bus de données
• Onduleur fonctionnant avec des composants configu-

rables pour une basse consommation électrique
• Enregistrement des conditions ambiantes
• Interface de service
• Protocole Modbus préinstallé 
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Le système adapté  
à vos exigences
Efficacité énergétique, investissement de capitaux, frais d’exploitation, dimensions des salles, protection acoustique, 
redondance, climat local : chaque projet possède ses exigences spécifiques en matière de climatisation de précision. 
C’est pourquoi STULZ vous offre la possibilité d’adapter vos modules aux exigences spécifiques de votre projet. Il est 
crucial d’opter pour la bonne solution de climatisation. Le CyberAir 3PRO DX propose cinq circuits de refroidissement 
différents, vous permettant de trouver le juste équilibre entre dépenses d’investissement, frais d’exploitation et efficacité 
énergétique. 

Pour une efficacité inégalée en mode charge partielle, les modèles AS et GES sont équipés de 
compresseurs EC-Inverter à vitesse variable.

Circuit Description du circuit

A/AS Circuit à condensation par air reposant sur le principe de la détente directe

G Circuit à condensation par eau reposant sur le principe de la détente directe

GE/GES Circuit de free cooling hybride

ACW Circuit d’eau glacée avec circuit redondant à condensation par air

GCW Circuit d’eau glacée avec circuit redondant à condensation par eau

La chaleur est extraite de l’air ambiant à 
son passage au travers de l’évaporateur, 
puis transférée au fluide frigorigène. Le 
climatiseur et le condenseur sont reliés 
l’un à l’autre par un circuit frigorifique 
fermé. Le fluide frigorigène transfère la 
chaleur vers l’extérieur via le condenseur 
à air.

Circuit à condensation par air (A/AS) : la solution 
standard compacte avec condenseur à air, basée  
sur un évaporateur à détente directe
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Nos modèles à condensation par eau 
fonctionnent de la même manière que 
le circuit à condensation par air (A/AS).  
Avec cependant une différence : 
la chaleur provenant du circuit 
frigorifique est transférée vers un 
circuit d’eau de refroidissement via un 
condenseur à plaques brasées intégré 
dans le climatiseur, si bien que nous 
utilisons peu de fluide frigorigène. La 
chaleur transmise au circuit d’eau de 
refroidissement se décharge ensuite 
dans l’air extérieur en traversant 
l’aérorefroidisseur externe. 

Circuit à condensation par eau (G) : dissipation 
de chaleur via un mélange eau-glycol

Circuit de free cooling hybride (GE/GES) :

Le modèle à free cooling hybride 
fonctionne comme le G, mais dispose en 
supplément d’un échangeur de chaleur 
free cooling intégré. Ceci permet d’éviter 
totalement ou en partie le refroidissement 
énergivore par compresseur lorsque la 
température extérieure est basse ou 
modérée. La chaleur passe directement 
dans le circuit d’eau de refroidissement 
via un échangeur de chaleur free cooling 
intégré, avant d’être transmise à l’air 
extérieur via un aérorefroidisseur externe.
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Deux circuits de refroidissement 
indépendants (CW et G) sont 
réunis en un seul climatiseur pour 
offrir une fiabilité maximale. En 
cas de défaillance du circuit d’eau 
glacée principal (CW), le circuit à 
condensation par eau (G) garantit le 
fonctionnement ininterrompu de la 
climatisation.

Circuit d’eau glacée avec circuit redondant 
à condensation par eau (GCW) :

Deux circuits de refroidissement 
indépendants (CW et A) sont 
réunis en un seul climatiseur pour 
offrir une fiabilité maximale. En 
cas de défaillance du circuit d’eau 
glacée principal (CW), le circuit à 
condensation par air (A) garantit le 
fonctionnement ininterrompu de la 
climatisation.

Circuit d’eau glacée avec circuit redondant  
à condensation par air (ACW) :
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Climate. Customized. Vous lancez  
le défi, nous trouvons la solution.

Des essais qui répondent à vos besoins

Des modules standard jusqu’aux solutions clients entièrement sur mesure, l’étendue de notre offre est la parfaite 
illustration de notre philosophie, « Climate. Customized. »

#1 Climate. Customized.  
Unités standard 

Pour ses unités standard, STULZ propose une large 
gamme d’accessoires et d’options assurant une grande 
souplesse de personnalisation.

#2 Climate. Customized. 
Unités standard avec options spéciales

Pour des produits sur mesure, STULZ peut ajouter des 
options personnalisées aux unités standard.

#3 Climate. Customized. 
Solutions de climatisation personnalisées

STULZ a la solution ! Soucieux de répondre précisément 
aux attentes de nos clients, nous travaillons en étroite 
collaboration avec eux afin de planifier et de réaliser des 
solutions de climatisation parfaites en tout point, que nous 
suivrons tout au long de leur durée de service. Cela nous 
permet de développer des solutions de climatisation indivi-
duelles, dont chacune des performances s’harmonise avec 
l’autre à la perfection, dès le projet initial.

Dans notre centre d’essais high tech aménagé sur 700 m² 
et équipé de nombreuses chambres climatiques, nous 
effectuons les essais les plus divers sur vos climatiseurs 
de précision et groupes de production d’eau glacée. Ainsi, 
nous avons testé et optimisé le CyberAir 3PRO DX 
pendant sa phase de développement, afin qu’il puisse 
répondre à toutes les conditions climatiques rencontrées 
dans le monde entier.

Vous pouvez également réserver un essai devant témoins 
dans notre centre d’essais. Ceci vous permettra de tester 
le climatiseur choisi selon vos spécifications exactes, de 
bénéficier d’une transparence optimale et d’obtenir des 
informations sur les performances et la consommation 
énergétique du système en fonctionnement réel.
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Commentaires :  
Toutes les données sont calculées pour 400 V/3 ph/50 Hz avec le fluide 
frigorigène R407 et 20 Pa ESP
1)  Puissance totale brute pour une reprise d’air à 33 °C/30 % h. r. ; proportion de 

glycol : 0 %
2) Niveau de pression acoustique à une distance de 2 m en champ libre
3)  AER = Airflow Efficiency Ratio = consommation électrique des ventilateurs/

débit d’air

Condensation par air, soufflage vers le bas, 1 circuit

ASD xxx A 171 211 231 241 341 311 361 441 471 521 481 531 621 701

Débit d’air m³/h 4 000 4 800 6 100 7 100 8 000 7 400 9 000 10 200 11 600 12 800 10 700 13 400 15 900 19 100

Puissance frigorifique  
(totale) 1) kW 20,3 23,6 31,2 35,3 40,0 37,1 43,3 49,0 55,0 62,1 55,3 64,0 74,3 87,1

Niveau sonore 2) dBA 48 51 54 56 58 47 52 55 59 62 55 58 61 61

EER kW/kW 5,2 5,1 5,0 4,8 4,5 5,4 5,2 5,1 4,8 4,5 5,2 4,7 4,6 4,7

AER 3) W/(m³/h) 0,05 0,08 0,11 0,15 0,20 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21 0,11 0,16 0,22 0,21

Nombre de circuits frigorifiques/
compresseurs 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/2 1/2

Largeur mm 950 1 400 1 750 2 200

Condensation par air, soufflage vers le bas, 2 circuits

ASD xxx A 472 582 642 672 652 762 792 862 842 902 1032 1152

Débit d’air m³/h 10 500 12 400 14 200 16 100 14 100 16 400 18 800 20 800 19 600 21 900 23 500 26 200

Puissance frigorifique  
(totale) 1) kW 54,1 64,1 72,1 82,2 72,3 83,2 94,3 104,3 96,3 107,2 118,1 133,2

Niveau sonore 2) dBA 54 57 59 61 56 58 61 62 61 63 64 65

EER kW/kW 5,1 5,0 4,7 4,5 5,1 4,8 4,7 4,4 5,0 4,7 4,3 4,3

AER 3) W/(m³/h) 0,10 0,15 0,18 0,23 0,12 0,16 0,20 0,24 0,14 0,17 0,20 0,24

Nombre de circuits frigorifiques/
compresseurs 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4

Largeur mm 1 750 2 200 2 550

Caractéristiques techniques

Veuillez contacter votre point de vente STULZ local pour obtenir 
des détails techniques sur les unités et options ci-dessous.
• Modèles à soufflage vers le haut (ASU)
• Modules avec compresseurs à vitesse variable (AS, GES)
• Modèles à condensation par eau (G)
• Modules Dualfluid (ACW, GCW)
• Modules avec R410a et R134a
• Autres conditions de fonctionnement 
• Connexion 60 Hz
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Free cooling, soufflage vers le bas, 1 circuit

ASD/ALD xxx GE 171 211 231 341 361 471 481 531

Débit d’air m³/h 4 000 4 700 6 500 8 400 8 800 11 100 11 100 12 600

Puissance frigorifique  
(totale) 1) kW 20,3 23,6 33,1 42,4 44,1 56,0 56,4 63,4

Température de l’eau  
pour free cooling à 100 % °C 10,7 10,5 10,0 9,3 11,8 10,9 9,5 9,4

Niveau sonore 2) dBA 49 51 45 52 53 57 53 55

EER kW/kW 5,1 5,1 5,5 5,1 5,4 5,1 5,5 5,0

EER (free cooling) kW/kW 67,7 59,0 66,2 42,5 49,0 33,0 62,7 48,8

AER 3) W/(m³/h) 0,08 0,09 0,08 0,12 0,10 0,15 0,08 0,10

Nombre de circuits frigorifiques/
compresseurs 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Largeur mm 950 1 400 1 750 2 200

Free cooling, soufflage vers le bas, 2 circuits

ALD xxx GE 472 642 652 792 862 902 1032 1152

Débit d’air m³/h 11 100 15 800 14 500 18 500 20 700 21 000 23 400 26 800

Puissance frigorifique  
(totale) 1) kW 54,2 75,0 73,3 94,7 105,3 108,5 121,1 138,6

Température de l’eau  
pour free cooling à 100 % °C 10,0 9,9 10,0 9,1 8,9 10,9 10,7 10,2

Niveau sonore 2) dBA 53 58 58 61 63 62 63 64

EER kW/kW 5,2 5,0 5,2 5,0 4,7 4,8 4,4 4,4

EER (free cooling) kW/kW 60,3 31,3 52,4 35,1 28,5 28,6 24,8 19,8

AER 3) W/(m³/h) 0,08 0,15 0,10 0,15 0,18 0,18 0,21 0,26

Nombre de circuits frigorifiques/
compresseurs 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4

Largeur mm 2 200 2 550 3 110

Dimensions

Largeur mm 950 – 2 550 3 110

Profondeur mm 890 980

Hauteur mm 1 980
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Caractéristiques techniques

Condensation par air, faux-plancher, 2 circuits

ASR xxx A 532 602 682 722 802 892 822 1082 1252

Débit d’air m³/h 13 500 16 000 18 000 19 000 20 000 22 000 21 000 27 000 32 000

Puissance frigorifique  
(totale) 1) kW 64,4 75,5 99,6 87,2 94,2 104,9 98,4 128,3 150,4

Niveau sonore 2) dBA 50 54 57 55 57 59 54 60 62

EER kW/kW 5,1 4,8 4,4 4,8 4,7 4,4 5,1 4,6 4,7

AER 3) W/(m³/h) 0,13 0,17 0,21 0,16 0,17 0,21 0,14 0,21 0,19

Nombre de circuits frigorifiques/
compresseurs 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4

Largeur mm 1 750 2 200 2 550 3 110

Condensation par air, faux-plancher, 1 circuit

ASR xxx A 201 291 351 381 451 561 431 551

Débit d’air m³/h 6 200 7 500 8 800 10 000 11 500 12 500 13 000 15 000

Puissance frigorifique  
(totale) 1) kW 30,8 36,2 41,6 48,7 55,0 68,9 56,7 65,8

Niveau sonore 2) dBA 49 52 55 53 55 57 48 52

EER kW/kW 5,1 4,8 4,5 5,1 4,7 4,5 5,1 4,9

AER 3) W/(m³/h) 0,10 0,15 0,19 0,13 0,17 0,19 0,11 0,14

Nombre de circuits frigorifiques/
compresseurs 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1

Largeur mm 950 1 400 1 750

Commentaires :  
Toutes les données sont calculées pour 400 V/3 ph/50 Hz avec le fluide 
frigorigène R410A dans la version standard. 
1)  Puissance totale brute pour une reprise d’air à 33 °C/30 % h. r. ; proportion de 

glycol : 0 %
2) Niveau de pression acoustique à une distance de 2 m en champ libre
3)  AER = Airflow Efficiency Ratio = consommation électrique des ventilateurs/débit 

d’air

Veuillez contacter votre point de vente STULZ local pour obtenir 
des détails techniques sur les unités et options ci-dessous.
• Modèles à soufflage vers le haut (ASU)
• Modules avec compresseurs à vitesse variable (AS, GES)
• Modèles à condensation par eau (G)
• Modules Dualfluid (ACW, GCW)
• Modules avec R410a et R134a
• Autres conditions de fonctionnement 
• Connexion 60 Hz
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Free cooling, faux-plancher, 1 circuit

ALR xxx GE 201 291 331 381 431 551

Débit d’air m³/h 5 000 7 500 9 000 10 000 12 500 14 500

Puissance frigorifique  
(totale) 1) kW 22,1 37,5 39,6 48,5 52,2 66,2

Température de l’eau  
pour free cooling à 100 % °C 14,3 11,5 13,6 12,0 14,8 13,3

Niveau sonore 2) dBA 43 49 41 43 45 49

EER kW/kW 4,7 5,2 5,6 5,3 5,6 5,1

EER (free cooling) kW/kW 110,5 53,6 66,0 60,6 52,2 44,1

AER 3) W/(m³/h) 0,04 0,09 0,07 0,08 0,08 0,10

Nombre de circuits frigorifiques/
compresseurs 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Largeur mm 1 400 1 750 2 200

Free cooling, faux-plancher, 2 circuits

ALR xxx GE 422 532 572 722 822 1082 1252

Débit d’air m³/h 10 000 13 700 15 900 19 300 21 000 23 000 25 500

Puissance frigorifique  
(totale) 1) kW 44,2 64,3 68,2 89,9 99,3 123,3 140,2

Température de l’eau  
pour free cooling à 100 % °C 14,5 13,0 14,1 12,6 12,8 10,7 10,1

Niveau sonore 2) dBA 40 47 49 53 57 58 60

EER kW/kW 4,6 5,2 5,5 5,0 5,2 4,8 4,7

EER (free cooling) kW/kW 73,7 49,5 40,1 33,3 41,4 41,1 35,1

AER 3) W/(m³/h) 0,06 0,10 0,11 0,14 0,11 0,13 0,16

Nombre de circuits frigorifiques/
compresseurs 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4

Largeur mm 2 200 2 550 3 110

Dimensions

Largeur mm 950 – 2 550 3 110

Profondeur mm 890 980

Hauteur mm 2 495 (1 980 sur plancher + 515 sous plancher)
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ALLEMAGNE
AFRIQUE DU SUD 

AUSTRALIE 
AUTRICHE
BELGIQUE 

BRESIL 
CHINE

ESPAGNE 
ÉTATS-UNIS

FRANCE 
INDE 

INDONESIE
IRLANDE

ITALIE 
MEXIQUE

NOUVELLE-ZELANDE
PAYS-BAS
POLOGNE

ROYAUME-UNI
SINGAPOUR

SUÈDE

Siège social de la société STULZ 

Filiales STULZ

Près de vous partout dans le monde
Grâce à 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 onze 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
Pour en savoir plus, 

consultez notre site Internet.

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585 0
products@stulz.de 

STULZ Australia Pty. Ltd.
34 Bearing Road
Seven Hills NSW 21 47  
Tel. +61 2 96744700
sales@stulz.com.au

STULZ Austria GmbH 
Industriezentrum NÖ – SÜD, 
Straße 15, Objekt 77, Stg. 4, Top 7 
2355 Wiener Neudorf 
Tel. +43 1 6159981 0 
info@stulz.at

STULZ Belgium BVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
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 41634989
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 33607101
info@stulz.cn

STULZ France S. A. R. L. 
107, Chemin de Ronde
78290 Croissy-sur-Seine 
Tel. +33 1 34804770
info@stulz.fr

STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim
Mumbai - 400 016 
Tel. +91 22 56669446
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 22213982
info@stulz.id

STULZ IRELAND LTD. 
Unit 15
Park West Road 
Park West 
Dublin 12
info@stulz.ie

STULZ S.p.A. 
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 45 6331600
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 52928596
ventas@stulz.com.mx

STULZ GROEP B. V. 
Postbus 75
180 AB Amstelveen
Tel. +31 20 5451111
info@stulz.nl

STULZ New Zealand Ltd. 
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9 3603232
sales@stulz.co.nz

STULZ Polska SP. Z O.O. 
Budynek Mistral. 
Al. Jerozolimskie 162 
02 – 342 Warszawa 
Tel. +48 22 8833080
info@stulz.pl

STULZ Singapore Pte Ltd. 
150 Kampong Ampat 
#05-04 KA Centre 
Singapore 368324 
Tel. +65 67492738
sales@stulz.sg

STULZ South Africa Pty. Ltd.
Unit 3, Jan Smuts Business Park
Jet Park, Boksburg
Gauteng, South Africa
Tel. +27 11 3972363
aftersales@stulz.co.za

STULZ España S.A. 
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 91 5178320
info@stulz.es

STULZ Nordics 
Västertorpsvägen 135
129 44 Hägersten
Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 12157550
info@stulz-nordics.com

STULZ U. K. Ltd. 
First Quarter, 
Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN 
Tel. +44 1372749666
sales@stulz.co.uk

STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 301 6202033
info@stulz-ats.com
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