
CyberCool Indoor
Le groupe de production d'eau glacée puissant pour l'installation en intérieur : 
efficacité maximale grâce au free cooling



Les systèmes de climatisation STULZ pour 
applications critiques – partout dans le monde

Technologie de pointe made in Germany 
L'expérience de plusieurs décennies associée à un esprit 
résolument novateur, c'est ce qui rend STULZ unique. 
Nos ingénieurs et conseillers clients travaillent main 
dans la main pour élaborer 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 
19 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 réseau de service 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 
proximité avec notre clientèle nous permet de réagir vite. 
De plus, des stages de formation réguliers ainsi qu'un 
échange actif d'informations renforcent la qualité de 
nos services et les connaissances approfondies de nos 
collaborateurs sur tous nos produits. De cette manière, 
vous avez la certitude que vos produits sont dans de 
bonnes mains et que leur maintenance sera assurée  
avec soin – partout dans le monde.
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       CyberCool Indoor en quelques points 

• Groupe d'eau glacée pour installation 
en intérieur 

• Puissance frigorifique de 20 à 100 kW

• Trois circuits frigorifiques différents

• Option free cooling intégrée pour réduire 
les coûts d'exploitation totaux

• Disponible avec ou sans compresseur 
EC-Inverter 

• Ajustements sur mesure et solutions 
spéciales pour chaque application

CyberCool Indoor – des solutions de 
refroidissement par eau glacée pour  
les applications sensibles

Les trois circuits frigorifiques :

Condensation par eau : 
la solution silencieuse et  
facile à intégrer

Condensation par air : 
la solution standard compacte

Condensation par eau et 
free cooling intégré : 
l'efficacité maximale

Le CyberCool Indoor de STULZ délivre un refroidisse
ment par eau glacée puissant et efficace pour un encom
brement minimal. Il permet d'obtenir une climatisation 
flexible à chaque taille et niveau de puissance, et peut 
être placé à proximité du consommateur. 

De conception moderne et compacte, le module s'ins
talle sans difficulté à l'intérieur d'un bâtiment et s'intègre 
dans n'importe quel système existant. Les exigences 
extrêmement strictes en matière d'émissions sonores, 
s'appliquant notamment dans les zones résidentielles, 
sont respectées grâce à des condenseurs et aérorefroi
disseurs particulièrement discrets.

Afin que la production d'eau glacée soit toujours con
forme aux attentes, CyberCool Indoor se décline en 
deux modèles et trois circuits frigorifiques. Ces diffé
rents systèmes sont modulaires et grandissent avec vos 
exigences.

TC

O-LEADER

GE
GES

G
GS

A
AS
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      Avantages dans le génie biomédical

• Émissions sonores minimisées grâce à des condenseurs  
et aérorefroidisseurs silencieux

• Adaptation très rapide aux variations de charge

• Pas de glycol dans les zones critiques en matière d'hygiène

Des solutions pour vos défis : 
CyberCool Indoor à l'épreuve  
de la pratique

      Avantages dans le génie des procédés

• Solutions sur mesure pour chaque application

• Plage de fonctionnement étendue  
(sortie d'eau glacée entre +4 °C et +18 °C)
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      Avantages dans les data centers

• Efficacité énergétique maximale toute l'année grâce au free cooling indirect

• Températures d'eau glacée élevées, pouvant atteindre +18 °C en sortie  
et +25 °C en entrée

• Alimentation électrique double (en option) pour un degré de fiabilité maximal

Qu'il s'agisse de refroidir des ordinateurs superpuissants, des data centers, 
des appareils biomédicaux ou des procédés industriels, CyberCool Indoor est 
prêt à relever tous les défis difficiles. De plus, grâce à ses options multiples et 
ses solutions individuelles, il s'adapte à la perfection aux besoins spécifiques 
de chaque projet pour maximiser la disponibilité de l'équipement. 

      Avantages dans les applications frigorifiques industrielles 

• Intégration facile dans les réseaux d'eau glacée existants

• Installation à proximité du consommateur

5



A
AS

G
GS

Grâce aux trois circuits frigorifiques du 
CyberCool Indoor, faites toujours le bon choix

Fonctionnement :
Un circuit d'eau glacée transporte la charge thermique 
jusqu'à l'évaporateur d'où la chaleur est extraite de l'eau 
et transmise au fluide frigorigène. Le fluide frigorigène 
transfère alors la chaleur vers l'extérieur au travers du 
condenseur à air.

Fonctionnement :
Comme la condensation par air (A/AS) selon le principe 
de l'évaporation directe, à la différence que la chaleur est 
transmise à un mélange d'eau glycolée via un conden
seur à plaques. Le mélange transfère alors la chaleur vers 
 l'extérieur au sein d'un circuit fermé au travers d'un aérore
froidisseur externe. 

+ Avantages de ce circuit :

• Technologie éprouvée et robuste

• Système réduit aux composants essentiels

• Transfert thermique maximum obtenu grâce 
à l'utilisation du fluide frigorigène comme 
caloporteur

+ Avantages de ce circuit :

• S'intègre dans les réseaux d'eau  
glacée existants

• L'aérorefroidisseur peut être relié à plusieurs 
modules

• Grande distance possible entre le CyberCool 
Indoor et l'aérorefroidisseur grâce aux pompes

Condensation par air : 
la solution standard compacte

Condensation par eau : 
la solution silencieuse et facile à intégrer
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TCO-LEADE
RGEGES

Condensation par eau et free cooling 
 intégré : l'efficacité maximale

+ Avantages de ce circuit :

• Leader du coût de revient minimal : coûts d'exploitation 
totaux minimes sur toute la durée de service (voir page 9)

• Tous les composants de free cooling (FC) sont intégrés 
dans le module

• Le système le plus efficace grâce à la complémentarité 
des modes de fonctionnement (DX – mixte – FC)

Fonctionnement :
Comme la condensation par eau (G/GS), à la différence que le free 
cooling indirect remplace le mode compresseur énergivore par
tiellement ou en totalité lorsque les températures extérieures sont 
basses. En mode FC, la chaleur passe directement au circuit d'eau 
glacée via un échangeur de chaleur free cooling intégré avant 
d'être transmise à l'air extérieur via un aérorefroidisseur externe. 

Trois modes de fonctionnement pour 
une efficacité maximale
Le mode le plus efficace est automatique
ment sélectionné en fonction de la tempéra
ture extérieure – en toute fiabilité, pendant 
toute l'année et quelle que soit la courbe 
des températures locale. 

Mode compresseur (DX)
Lorsque les températures extérieures sont 
élevées, la puissance frigorifique est produite 
entièrement par le compresseur. Grâce à l'uti
lisation de composants parfaitement ajustés 
les uns aux autres, le CyberCool Indoor reste 
extrêmement efficace même dans ce mode.

Mode mixte
Dans les zones tempérées, le CyberCool 
Indoor fonctionne en mode mixte, mode 
écoénergétique combinant free cooling et 
refroidissement par compresseur, dont la 
part est réduite au maximum.

Mode free cooling (FC)
Lorsque la température extérieure est 
basse, le free cooling permet de dégager 
un potentiel d'économies énorme. En effet, 
ce mode fait uniquement appel à l'air exté
rieur pour refroidir, tandis que le compres
seur est entièrement à l'arrêt.

100h/a 200 300 400
15 °C

0 °C

5 °C

35 °C

11 °C

500

Mode mixte 
~2534 h/a (29 %) 

Mode free cooling 
~2603 h/a (30 %) 

Mode compresseur (DX) 
~3623 h/a (41 %) 

Lieu : Hambourg

Modèle : CSI 661 GE

Entrée d'eau glacée : 18/12 °C
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CyberCool Indoor EC a été développé pour 
les exigences les plus strictes. Ce modèle 
comprend deux circuits frigorifiques com
plets et redondants pour une dis ponibilité 
maximale. Outre le compresseur ON/OFF 
standard, un compresseur EC-Inverter 
à vitesse variable garantit une efficacité 
maximale en mode charge partielle. Ainsi, 
le module est en mesure de réagir très 
rapidement aux fluctuations de charges et 
variations de température – seule la puis
sance frigorifique requise est générée, pour 
une efficacité optimisée en permanence.

CyberCool Indoor EC – la référence en 
matière de fiabilité et d'efficacité

+ Avantages de cette solution :

• La redondance est synonyme de disponibilité 
maximale des équipements

• Tous les modules sont équipés de deux circuits 
frigorifiques

• Adaptation rapide aux fluctuations de charge

• Efficacité maximale, notamment en mode charge 
partielle

• Fonctions de démarrage progressif (soft start) et de 
marche continue du compresseur intégrées pour 
réduire le nombre de mises en marche/à l'arrêt et 
prolonger sa durée de vie

Disponible avec nos  
trois circuits frigorifiques :

8



Puissance

100 %

50 %

10 %

COMPRESSEUR 
ON/OFF

COMPRESSEUR  
EC-INVERTER

COMPRESSEUR 
EC-INVERTER

Puissance frigorifique 10* à 50 %
Le compresseur EC-Inverter bénéficie d'une 
régulation progressive et délivre la puissance 
frigorifique requise avec précision.  
Le compresseur ON/OFF est à l'arrêt.

Puissance frigorifique ~ 50 %
Lorsqu'environ 50 % de la puissance frigorifique 
maximale est requise, le compresseur ON/OFF 
se charge de délivrer le froid requis en perma
nence. Le compresseur EC-Inverter est à l'arrêt.

Puissance frigorifique 50 à 100 %
Le compresseur ON/OFF génère 50 % de la 
puissance frigorifique en permanence. Grâce 
à sa régulation progressive, le compresseur 
EC-Inverter génère avec précision la puissance 
frigorifique requise en complément.

*Selon le modèle et le mode de fonctionnement

La fonction de free cooling intégrée per
met au CyberCool Indoor de consolider 
sa position de leader technologique des 
groupes de production d'eau glacée inté
rieurs. Équipé en outre d'un compresseur 
EC-Inverter (circuit GES), le module est 
particulièrement efficace en mode charge 
partielle. L'interaction entre le compres
seur à vitesse variable et le free cooling 
indirect garantit un mode mixte particu
lièrement économe. Comparé au circuit A, 
on constate que les frais d'investissement 
plus élevés au départ sont très vite renta
bilisés grâce à des frais d'exploitation très 
bas.

Puissance frigorifique variable en mode  
charge partielle et charge pleine

CyberCool Indoor EC – le leader du coût  
de revient minimal

250 000 €

500 000 €

0 

Année 5 10 15

Circuit A Circuit GES

Comparaison entre un modèle CSI 661 A et un modèle CSI 662 GES

Lieu : Hambourg

Température d'eau glacée : 18/12 °C

Puissance frigorifique : 64 kW

Le coût total de possession 
(TCO, Total Cost of Ownership) 
correspond au total des 
dépenses rattachées à un 
module au long de sa durée de 
vie (investissements, exploita-
tion et maintenance).
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Des solutions intelligentes – 
d'un seul et même fournisseur
Solutions logicielles intégrées pour une régulation intelligente

Chez STULZ, le développement du matériel et le développement des logiciels sont des processus internes 
imbriqués l'un dans l'autre. Les systèmes de régulation sont parfaitement alignés sur les groupes d'eau glacée,  
car c'est la seule façon de répondre aux attentes les plus exigeantes en matière de disponibilité et d'efficacité

• Développement et optimisation spécifiques à chaque projet
• Compatibilité assurée avec tous les systèmes de GTC les plus 

courants
• Comparaison des durées de fonctionnement et commutation 

des alarmes pour accroître la disponibilité
• Gestion parallèle et indépendante de plusieurs groupes d'eau 

glacée
• Système d'avertissement et d'alarme sophistiqué

Mise en service et intégration faciles
Compact, le module CyberCool Indoor passe 
également au travers des portes standard et 
s'installe à n'importe quel endroit. La séparation 
spatiale des deux sources sonores et le recours 
à des condenseurs ou aérorefroidisseurs parti
culièrement silencieux minimisent les émissions 
sonores extérieures. Dans la mesure où tous 
les composants technologiques essentiels sont 
intégrés dans le CyberCool Indoor, les éléments 
fragiles sont protégés à l'intérieur du bâtiment. 
Enfin, le CyberCool Indoor est protégé contre le 
vandalisme et les détériorations accidentelles. 

Maintenance facilitée, service fiable
Le CyberCool Indoor dispose d'un accès direct par 
l'avant pour la maintenance de tous les compo
sants actifs, tels que compresseurs, détendeurs 
et pompes. Une grande porte facilite l'accès à 
l'armoire de commande et à ses composants à tout 
moment.

Le centre d'essais STULZ – pour tester les solutions de 
nos clients en conditions réelles
Dans le centre d'essais STULZ, les modules CyberCool Indoor 
sont soumis à une batterie de tests commandés par ordinateur. 
Réalisés dans les conditions les plus variées, ces examens très 
étendus nous permettent de déterminer les données de perfor
mances réelles des solutions et de leurs composants.

10



 
 

Climatisation. Sur mesure. Vous lancez 
le défi, nous trouvons la solution.

Climatisation sur mesure #1 
Modules standard 

Pour ses modules standard, STULZ 
propose une large gamme d'ac
cessoires et d'options assurant une 
grande souplesse de personnalisa
tion.

Climatisation sur mesure #2 
Modules standard avec  
options spéciales

Audelà des modules standard, les 
ingénieurs STULZ réalisent des op
tions de personnalisation permettant 
de répondre largement aux besoins 
spécifiques de nos clients.

Climatisation sur mesure #3 
Solutions de climatisation réali-
sées sur commande

STULZ a la solution ! Soucieux de 
répondre précisément aux attentes de 
nos clients, nous travaillons en étroite 
collaboration, planifions, réalisons et 
accompagnons pour eux des solutions 
de climatisation parfaites en tout point. 
Cela nous permet de développer des 
solutions de climatisation individuelles 
dont chacune des performances s'har
monise avec l'autre à la perfection, dès 
le projet initial. 

Depuis les modules standard jusqu'aux solutions clients 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 durables, parfaitement adaptées et à la fois puis
santes, fiables et efficaces.

Les clients STULZ bénéficient toujours de solutions optimales, configurées à la perfection pour répondre à 
l'application visée. 

• Localisation 
• Emplacement 
• Climat local

•  Protection de 
l'environnement

• Insonorisation 
• Température ambiante 

• Sérénité
•  Intégration et  

connectivité

• Ingénierie en interne
•  Développement des 

logiciels en interne
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Option : une deuxième source 
d'alimentation électrique pour 
une disponibilité maximale
L'une des exigencesclés des applications sensibles et critiques réside dans la disponibilité continue du refroidissement, 
notamment en cas de panne d'électricité. Afin de garantir une puissance frigorifique constante malgré ces risques, STULZ 
propose un commutateur de transfert automatique en option, installé directement dans l'armoire de commande. 
Toute panne de la source d'alimentation primaire est détectée automatiquement, et le commutateur bascule par défaut 
sur une deuxième source en moins de 180 ms.

Panne d'électricité

Deuxième source 
d'alimentation

État du réseau
La deuxième source d'alimentation est 
disponible ; contrôle de stabilité (tension 
et fréquence)

Alimentation électrique stable
La deuxième source d'alimentation 
est stable et prend CyberCool Indoor 
en charge

État du réseau
La source d'alimentation principale 
est disponible ; contrôle de stabilité 
(tension et fréquence)

Alimentation électrique stable
L'alimentation électrique primaire 
est stable et prend CyberCool 
Indoor en charge

Alimentation électrique 
primaire

Commutateur 
de transfert 

automatique

Le commutateur de transfert automatique contrôle en continu l'état des sources 
d'alimentation et bascule de manière entièrement automatisée dès que la source 

d'énergie requise est stable
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Type de compresseur 
C = compresseur(s) 

de type Scroll

Classe de bruit
S = standard

Nbre de circuits 
frigorifiques
1 = 1 circuit 
2 = 2 circuits

Circuit frigorifique 
A = à condensation par air
G = à condensation par eau
GE =  à condensation par eau  

+ free cooling

Installation
I = installation en 
intérieur

Puissance frigori-
fique nominale (kW)

Nomenclature

Taille 1

L x l x h (mm)
950 × 890 × 1980

Taille 2

L x l x h (mm)
1400 × 890 × 1980

Dimensions et tailles

S =  compresseur à  
vitesse variable
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Caractéristiques techniques

CyberCool Indoor – version standard A

Modèle 221 421 661 841 981

A

Point de fonctionnement 18/12 °C 1) 

Puissance frigorifique kW 21,3 39,9 63,0 79,8 93,3

Consommation électrique totale kW 5,8 10,4 16,6 20,8 24,2

EER kW/kW 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9

Compresseurs 1 1 2 2 2

Bruit

Niveau sonore 4) dB(A) 50,9 50,9 50,9 54,7 56,0

Dimensions

Taille 5) 1 1 1 1 1

Poids au transport kg 281 351 450 466 556

Poids en fonctionnement kg 285 357 457 476 571

CyberCool Indoor – version standard G

Modèle 221 421 661 841 981

G

Point de fonctionnement 18/12 °C 2) 

Puissance frigorifique kW 21,9 40,8 64,1 81,0 94,7

Consommation électrique totale kW 5,6 10,1 16,2 20,4 23,8

EER kW/kW 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0

Compresseurs 1 1 2 2 2

Bruit

Niveau sonore 4) dB(A) 50,9 50,9 50,9 54,7 56,0

Dimensions

Taille 5) 1 1 1 1 1

Poids au transport kg 296 365 476 493 581

Poids en fonctionnement kg 305 381 495 517 601

CyberCool Indoor – version standard GE

Modèle 221 421 661 841 981

GE

Point de fonctionnement 18/12 °C 2) 

Puissance frigorifique kW 21,8 43,4 64,1 81,0 94,7

Consommation électrique totale kW 5,6 11,3 16,2 20,4 23,8

EER kW/kW 3,9 3,8 4,0 4,0 4,0

100 % free cooling 3) °C 9,6 9,4 9,5 9,5 9,2

Compresseurs 1 1 2 2 2

Bruit

Niveau sonore 4) dB(A) 50,9 50,9 50,9 54,7 56,0

Dimensions

Taille 5) 2 2 2 2 2

Poids au transport kg 455 515 625 699 747

Poids en fonctionnement kg 471 547 660 739 795
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CyberCool Indoor EC – version AS

Modèle 222 422 662 842 982

AS

Point de fonctionnement 18/12 °C 1) 

Puissance frigorifique kW 22,0 43,9 67,6 83,1 91,9

Consommation électrique totale kW 6,0 12,6 18,8 24,6 26,4

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

Compresseurs 2 2 2 2 2

Bruit

Niveau sonore 4) dB(A) 51,4 52,5 54,0 55,3 56,4

Dimensions

Taille 5) 1 1 1 1 1

Poids au transport kg 390 420 480 510 520

Poids en fonctionnement kg 395 427 488 522 537

CyberCool Indoor EC – version GS

Modèle 222 422 662 842 982

GS

Point de fonctionnement 18/12 °C 2) 

Puissance frigorifique kW 22,7 45,3 69,2 84,9 97,1

Consommation électrique totale kW 5,6 12,1 18,2 23,8 26,3

EER kW/kW 4,1 3,7 3,8 3,6 3,7

Compresseurs 2 2 2 2 2

Bruit

Niveau sonore 4) dB(A) 51,4 52,5 54,0 55,3 56,4

Dimensions

Taille 5) 2 2 2 2 2

Poids au transport kg 470 510 580 610 620

Poids en fonctionnement kg 481 524 600 632 643

CyberCool Indoor EC – version GES

Modèle 222 422 662 842 982

GES

Point de fonctionnement 18/12 °C 2) 

Puissance frigorifique kW 22,6 45,3 69,2 84,9 97,1

Consommation électrique totale kW 5,7 12,1 18,2 23,8 26,3

EER kW/kW 4,0 3,7 3,8 3,6 3,7

100 % free cooling 3) °C 9,9 10 10 9,9 10,1

Compresseurs 2 2 2 2 2

Bruit

Niveau sonore 4) dB(A) 51,4 52,5 54,0 55,3 56,4

Dimensions

Taille 5) 2 2 2 2 2

Poids au transport kg 520 570 650 690 700

Poids en fonctionnement kg 534 596 690 733 748

1) Entrée/Sortie d'eau glacée : 18/12 °C, température de condensation 50 °C
2) Entrée/Sortie d'eau glacée : 18/12 °C, entrée/sortie d'eau de refroidissement : 39/45 °C (30 % d'éthylèneglycol)
3) Température de l'eau de refroidissement pour passage à 100 % de free cooling
4) Niveau sonore à 2 m de distance
5) Dimensions et tailles à la page 13 15
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Tel. +31 (20) 54 51 111
Fax +31 (20) 64 58 764
stulz@stulz.nl

STULZ New Zealand Ltd. 
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 (9) 360 32 32
Fax +64 (9) 360 21 80
sales@stulz.co.nz

STULZ Polska SP. Z O.O. 
Budynek Mistral. 
Al. Jerozolimskie 162 
02 – 342 Warszawa 
Tel. +48 (22) 883 30 80
Fax +48 (22) 824 26 78
info@stulz.pl

STULZ South Africa Pty. Ltd.
Unit 3, Jan Smuts Business Park
Jet Park, Boksburg
Gauteng, South Africa
Tel. +27 (0) 11 397 2363
Fax +27 (0) 11 397 3945
aftersales@stulz.co.za

STULZ España S.A. 
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 (91) 517 83 20
Fax +34 (91) 517 83 21
info@stulz.es

STULZ Singapore Pte Ltd. 
1 Harvey Road 
#04-00 Tan Heng Lee Building
Singapore 369610 
Tel. +65 6749 2738
Fax +65 6749 2750
sales@stulz.sg

STULZ U. K. Ltd. 
First Quarter, 
Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN 
Tel. +44 (1372) 74 96 66
Fax +44 (1372) 73 94 44
sales@stulz.co.uk

STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 (301) 620 20 33
Fax +1 (301) 662 54 87
info@stulzats.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, rendezvous sur notre site Internet www.stulz.com
Pour en savoir plus,  

consultez notre page  produit.
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