
CyberLab
Climatiseur de précision pour des conditions climatiques  
constantes dans les archives, entrepôts, musées et laboratoires
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Un travail de développement « made in Germany » 
Nos systèmes de climatisation sont le fruit d'un riche 
savoir-faire et d'un esprit novateur. Nos techniciens, nos 
services spécialisés ainsi que notre personnel de vente 
travaillent en étroite collaboration les uns avec les autres 
et sont impliqués dans chaque étape de développement, 
tout au long des processus menant au produit fini. Nous ne 
faisons aucun compromis lorsqu'il s'agit de l'efficacité 
de nos produits et plaçons le coût d'exploitation au cœur 
de nos préoccupations.

Faites procéder à des tests fondés sur vos besoins
Notre centre d'essais de 700 m² à la pointe de la techno-
logie, doté de chambres climatiques variées, nous donne 
la possibilité de soumettre les climatiseurs de précision à 
différents tests. 
Si vous êtes intéressé par une solution STULZ, vous avez 
la possibilité de réserver un test de performance 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.

STULZ, dont le siège social se trouve à Hambourg 
( Allemagne), est une entreprise internationale disposant de 
17 fi liales, 7 sites de production ainsi que de partenaires 
de vente et de service répartis dans plus de 120 pays.

En 1971, nous avons commencé à nous spécialiser dans 
le développement et la production de climatiseurs de 
précision et de groupes de production d'eau glacée pour 
les data centers. Au cours des 40 années de pratique qui 
ont suivi, nous avons acquis une expérience unique en 
accompagnant des milliers de projets mis en œuvre dans le 
monde entier.

STULZ à travers le monde Une solution 
 intelligente conçue 
pour des applica-
tions spécifi ques 
Dans les laboratoires, archives, musées et entrepôts, il 
est important de maintenir la température et l'humidité 
de l'air à un niveau constant afi n de protéger les objets 
 sensibles qui y sont conservés.

Avec son nouveau climatiseur CyberLab, STULZ propose 
une solution à la fois sûre et effi cace spécialement conçue 
pour ce type de situations, c'est-à-dire pour une charge 
thermique de faible niveau voire nulle.

Voilà plus de 40 ans que STULZ fait fi gure d'expert en 
matière de solutions de refroidissement destinées aux 
environnements sensibles. Aujourd'hui, nous vous propo-
sons également une solution standardisée à la fois rapide 
et simple à installer.

       Les avantages en un coup d'œil

•  Le premier climatiseur standardisé du marché conçu pour 
des applications spécifi ques de ce type

•  Design compact pour faciliter le transport et l'installation
•  Conforme aux exigences de la norme d'hygiène 

VDI 6022
•  Conçu pour un fonctionnement en continu, pendant de 

nombreuses années sans aucun temps d'arrêt
•  Composants de haute qualité minutieusement 

sélectionnés
•  Système de régulation précis
•  Recours à la technologie EC pour une effi cacité maximale
•  Possibilité de faire tester votre climatiseur dans notre 

centre d'essais
•  Réseau de service international
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Installation simple 
et fl exible

L'installation des climatiseurs compacts 
CyberLab dans la salle se fait rapidement et simplement.

Conforme aux 
exigences de la 
norme d'hygiène 
VDI 6022
Le CyberLab a été conçu pour satisfaire aux exigences de 
la norme d'hygiène allemande VDI 6022. Afi n de répondre 
à ces exigences, les climatiseurs sont entre autres équipés 
de quatre fenêtres. Ces dernières vous permettent de 
vérifi er facilement, à tout instant, l'état du bac à condensats 
et de l'échangeur de chaleur, afi n de prévenir la proliféra-
tion de bactéries.

Humidifi cation
Pour l'humidifi cation, notre STULZ UltraSonic BNB 
est relié par connexion externe au régulateur CyberLab, 
qui en assure la commande. Ces appareils STULZ sont 
parfaitement coordonnés afi n de garantir un fonctionne-
ment optimal. 
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Compresseur EC pour une effi cacité maximale

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

•  Effi cacité maximale, notamment en mode charge partielle 
•  Température de souffl age d'air constante
•  Démarrage soft start du compresseur 

intégré afi n de protéger l'alimentation électrique
•  Longue durée de vie grâce au fonctionnement continu, 

sans cycles de démarrage et d'arrêt du compresseur

1 Conditions de reprise d'air : 24 °C/45 % h. r.
2  Niveau sonore à une hauteur de 1 m et à une distance de 2 m en champ libre, face au climatiseur et dans les conditions nominales. 

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifi cations sans préavis. 

Caractéristiques techniques
Les climatiseurs CyberLab sont disponibles en version à refroidissement par air avec souffl age vers haut.

Remarque : 
Toutes les données sont calculées pour 400 V/3 ph/50 Hz avec 50 Pa ESPRégulation précise pour 

une fi abilité maximale
Pour pouvoir respecter les standards les plus stricts en termes de fi abilité et 
d'effi cacité, le système de climatisation et la régulation doivent fonctionner en 
parfaite harmonie. C'est la raison pour laquelle chez STULZ, nous assurons 
nous-mêmes le travail de recherche et de développement pour nos régulateurs.

Le CyberLab est équipé de notre régulateur innovant C7000, qui assure la 
régulation de tous les composants, y compris celle de l'humidifi cateur externe, 
avec une extrême précision. Ceci permet de maintenir la température et l'hygro-
métrie à un niveau constant précis, tout en réduisant au minimum les coûts 
d'exploitation.

    6000

    57

    R410a

Puissance frigorifi que totale1) (kW)

Puissance frigorifi que sensible1) (kW)

Débit d'air (m3/h)

Puissance frigorifi que totale1) (kW)

Niveau sonore2) (dBA)

Plage de régulation de puissance (%)

Consommation électrique (kW)

Pression statique externe (Pa) 

Pression statique externe max. (Pa) 

Fluide frigorigène

    20,1

    20,1

    Globale    0-100

    5,9

    50

    450

STULZ UltraSonic BNB

Modèle Capacité d'humidifi cation (kg/h) Nombre d'oscillateurs

BNB 5000A 5,0 10 430 694x255x200

BNB 8000A 8,0 16 670 1024x255x200

   Consommation d'énergie (VA)     Dimensions (lxHxP en mm)
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Siège social de STULZ 
 
STULZ GmbH 
Holsteiner Chaussee 283   |   22457 Hamburg 
Tél. : +49 40 5585-0   |   Fax : +49 40 5585 352   |   products@stulz.de 

 
Filiales de STULZ 
 
STULZ Australia Pty. Ltd. 34 Bearing Road   |   Seven Hills NSW 21 47   
Tél. : + 61 (2) 96 74 47 00  |   Fax : +61 (2) 96 74 67 22   |   sales@stulz.com.au  
STULZ Austria GmbH Lamezanstraße 9   |   1230 Wien 
 Tél. : +43 (1) 615 99 81-0   |   Fax : +43 (1) 616 02 30   |   info@stulz.at 
 
STULZ Belgium BVBA 
Tervurenlaan 34   |   1040 Brussels 
Tél. : +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 
 Tél. : +55 11 4163 4989   |   Fax : +55 11 2389 6620   |   comercial@stulzbrasil.com.br  
STULZ Air Technology and Services Shanghai Co., Ltd.  
Room 5505, 1486 West Nanjing Road, JingAn  |   Shanghai 200040 . P.R. China  
Tél. : +86  (21)  3360 7133   |   Fax : +86 (21) 3360 7138   |   info@stulz.cn   
STULZ España S.A.  
Avenida de los Castillos 1034   |   28918 Leganés (Madrid)  
 Tél. : +34 (91) 517 83 20   |   Fax : +34 (91) 517 83 21   |   info@stulz.es   
STULZ france S. A. R. L.  
107, Chemin de Ronde   |   78290 Croissy-sur-Seine  
 Tél. : +33 (1) 34 80 47 70   |   Fax : +33 (1) 34 80 47 79   |   info@stulz.fr 
 
STULZ U. K. Ltd.  
First Quarter, Blenheim Rd.   |   Epsom   |   Surrey KT 19 9 QN  
 Tél. : +44 (1372) 74 96 66   |   Fax : +44 (1372) 73 94 44   |   sales@stulz.co.uk  
STULZ S.p.A.  
Via Torricelli, 3   |   37067 Valeggio sul Mincio (VR)  
 Tél. : +39 (045) 633 16 00   |   Fax : +39 (045) 633 16 35   |   info@stulz.it   
STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd. 
006, Jagruti Industrial Estate   |   Mogul Lane, Mahim   |   Mumbai - 400 016  
 Tél. : +91 (22) 56 66 94 46   |   Fax : +91 (22) 56 66 94 48   |   info@stulz.in  
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 
 Tél. : +52 (55) 52 92 85 96   |   Fax : +52 (55) 52 54 02 57   |   belsaguy@stulz.com.mx   
STULZ GROEP B. V.  
Postbus 75   |   1180 AB Amstelveen 
 Tél. : +31 (20) 54 51 111   |   Fax : +31 (20) 64 58 764   |   stulz@stulz.nl 
 
STULZ New Zealand Ltd.  
Office 71, 300 Richmond Rd.   |   Grey Lynn   |   Auckland  
 Tél. : +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  
 Tél. : +48 (22) 883 30 80   |   Fax : +48 (22) 824 26 78 . info@stulz.pl  
STULZ Singapore Pte Ltd.  
33 Ubi Ave 3 #03-38 Vertex   |   Singapore 408868  
 Tél. : +65 6749 2738   |   Fax : +65 6749 2750   |   andrew.peh@stulz.sg  
STULZ AIR TECHNOLOGY SYSTEMS (SATS) , INC. 
1572 Tilco Drive   |   Frederick, MD 21704  
 Tél. : +1 (301) 620 20 33   |   Fax : +1 (301) 662 54 87   |   info@stulz-ats.com  
STULZ South Africa Pty. Ltd. 
Unit 3, Jan Smuts Business Park   |   Jet Park   |   Boksburg   |   Gauteng, South Africa 
 Tél. : +27 (0) 11 397 2363   |   Fax : +27 (0) 11 397 3945   |   aftersales@stulz.co.za

Pour en savoir plus,  
consultez notre page  

produit CyberLab.

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 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


