La Solution Ready-to-Use
Complete housing for IT
Rack + Air Conditionné + Monitoring

e

mi
o
n
o
s éc

e

vu
n
e
s

De

choix rapide

• facile à commander

• livraison rapide

• installation simplifiée

Ready-to-Use (R2U) vous apporte tout ce qu’une baie peut vous proposer en termes
de sécurité pour vos équipements informatiques (refroidissement et monitoring).
Grâce à la grande variété d’accessoires, la configuration de la R2U permet d’être
adaptée à toutes les applications et à la demande de chacun de nos clients.

www.conteg.com

LA SOLUTION R2U
Contenu de notre package de base:
Rack
•
•
•
•

Rack Premium RSF (RSF-42-80/12U-GWSWM-MCL-E )
Hauteur 42U, largeur 800 mm, profondeur 1200 mm
Porte avant vitrée, porte arrière pleine
Charge admissible maximum 1500kg, IP 55

Système de Monitoring
• Monitoring avec le Ramos Mini
• Contrôle de la température à l’avant et à l’arrière de la baie
• OUVERTURE d’URGENCE des portes dans le cas d’une température
supérieure à la température de consigne programmée

Alimentation électrique
• PDU basique pour l’alimentation des actifs (11kW, prise EN 60309,
cordon secteur 3m, prises de sortie - 24xC13 et 3xC19, divisé en
8xC13 + 1xC19 par phase, 3x16A)
• Il est conseillé d’alimenter le module compresseur extérieur
séparément de l’unité CoolTEG plus. L’unité CoolTEG Plus peut être
alimentée par le PDU.

Air Conditionné
• Module intérieur de climatisation CoolTeg Plus DXSmall - détente directe avec une capacité de refroidissement de 3 à 7 kW
(AC-TDS-42-30/120- BCD-01000000) + unité extérieure de climatisation avec compresseur équipé d’un inverter (AC-PUHZ-ZRP71V)

Extras:
Autres capacités de refroidissement disponibles:

Accessoires optionnels:
• LesRack – module de détection et d’extinction d’incendie
• Ramos Ultra – système de monitoring avec module GSM,
détecteur de fumée, détecteur de niveau d’eau, monitoring
des unités CoolTeg via ModBus TCP/IP
• Socles de 100 mm ou 200 mm
• Obturateurs de multiples dimensions
• Gestionnaires de cables haute densité
• Carte de communication SNMP dans les unités CoolTeg
• Service de mise en service et training opérationnel

Configuration de base:

• Détente directe avec une capacité 5 à 12 kW (unité intérieure
AC-TDX-42-30/120-BCD-01000000+ unité extérieure ACPUHZ-ZRP125Y)
• Détente directe avec une capacité 7 à 20 kW (unité intérieure
AC-TDX-42-30/120-BCD-01000000 + unité extérieure ACPUHZ-RP200Y)
• Connexion à une unité d’eau glacée avec une capacité de
refroidissement de l’ordre de 30 kW (AC-TCW-42-30/120BCD-01000000)

Alternatives:

R = Rack
C = Air Conditioning Unit
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