
ISBc e  (évolutive ) 
La nouvelle gamme d’ISBc franchit tous les obstacles… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Puissance évolutive de 1000 à 8000W 
- Toute la hauteur des 42 U dans l’armoire est désormais disponible 
- L’armoire peut être adossée contre un mur à gauche ou à droite 
- Maintenance simple par l’emploi de filtre aluminium 
- Principe de zone froide et chaude préservé   
- Souplesse de guidage de l’air froid grâce aux buses de soufflage 
- Climatiseur industriel à haut rendement 
- Large possibilité d’option (PDU, onduleurs, plateaux, etc…) 
- Evolution possible à partir de l’armoire ISBC 1,5K rack 
- Raccordement simple 
- Evacuation air chaud par le haut  
- Redondance des climatiseurs possible 
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      BBBAAAIIIEEE      IIISSSBBBccce - séries 



Principe de fonctionnement 
L’ISBce 

reprend le même principe de fonctionnement que l’ISBc 1.5K. L’air extérieur ne se combine pas avec l’air intérieur de 

l’armoire. Comme l’armoire est étanche, il n’y a pas de formation de condensat et les équipements informatiques restent à l’abri de la 
poussière. 
Le climatiseur envoie de l’air froid à travers des buses de soufflage entre la porte et la face avant des ordinateurs, cet air frais refroidit 
les serveurs et/ou les autres équipements  qui éjectent l’air réchauffé à l’arrière. Le climatiseur reprend cet air chaud pour le refroidir 
à nouveau.  

Evolution de puissance 
 
Les nouveaux climatiseurs s’adaptent sur les cotés latéraux de l’armoire rack. L’utilisateur peut choisir le coté gauche ou droit. Il peut 
augmenter la puissance frigorifique de deux façons:  

1- En remplaçant le panneau climatisé 
 2 – En ajoutant un autre panneau latéral à l’opposé de celui déjà en place. 
Ainsi il est possible de passer d’une puissance frigorifique de 1000 à 8000W. Le tableau ci-dessous indique toutes les combinaisons 
possibles. 
 

Panneau Climatisé à ajouter ISBce10K ISBce15K 
ISBc15K 
(rack) 

ISBc20K ISBc30K ISBc40K 

Sans 1000W 1500W 1500W 2000W 3000W 4000W 
ISBC-PLC1K 2000W 2500W 2500W 3000W 4000W 5000W 
ISBC-PLC1.5K 1500W 3000W 3000W 3500W 4500W 5500W 
ISBC-PLC2K 3000W 3500W 3500W 4000W 5000W 6000W 
ISBC-PLC3K 4000W 4500W 4500W 5000W 6000W 7000W 
ISBC-PLC4K 5000W 5500W 5500W 6000W 7000W 8000W 
 
 

42U Utile 
 
La surface est devenue un paramètre prédominant dans le choix des équipements. Afin de prendre en compte cette donnée, nous 
avons mis le climatiseur sur le coté latéral afin de libérer tout l’espace à l’intérieur de l’armoire. Une armoire de 42 U pourra recevoir 
sur toute sa hauteur des équipements.  
 

Installation simple 
 
Vous devez prévoir un simple câble électrique pour alimenter l’ISBce .Si votre local est suffisamment grand, l’air chaud peut être 
recyclé à l’intérieur. Dans le cas contraire, en option une hotte vient se fixer sur le haut du climatiseur avec une sortie pour le 
raccordement d’un tuyau qui permet d’envoyer l’air chaud vers l’extérieur. Pour les modèles  3 et 4000W, il y a lieu de prévoir deux 
tuyaux. Vous pouvez récupérer cet air chaud l’hiver pour chauffer vos locaux ainsi vous économisez de l’énergie. 
 

Redondance 
 
Bien que les climatiseurs soient des produits robustes conçus pour des milieux industriels, vous pouvez en ajoutant un panneau 
climatisé palier à une panne par la mise en marche et la reprise par l’autre climatiseur. 
 

Courbe des puissances frigorifiques 
 
Les courbes suivantes permettent de connaître exactement la puissance frigorifique que peut absorber le climatiseur en fonction des 
températures désirées à l’intérieur de la baie et  de celle de l’environnement ambiant. 
 
 
Pour connaître le coefficient : 
Tracer une ligne verticale partant de la 
température ambiante maximum 
jusqu’à rencontrer la courbe de la 
température souhaitée à l’intérieur de 
l’armoire. Tracer une ligne horizontale 
pour obtenir le facteur de correction à 
appliquer à la puissance frigorifique de 
l’appareil. 
Exemple : 
Le facteur de correction avec une 
température ambiante de 45°C, une 
température à l’intérieur de l’armoire 
de 35°C est 0,85. Un climatiseur d’une 
puissance nominale de  1000W (DIN 
3168-L35/L35) aurait dans sces 
conditions une puissance de 1000 x 
0,85 : 850W.  



 

 

Modèle ISbce ISBce10K ISBce15K ISBce20K ISBce30K ISBce40K 
Puissance nominale 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 
Poids (kgs) 241 246 261 
Dimensions LxPxH en mm (hors tout) 1035 x 1000 x 2070 
Dimensions climatiseur  LxPxH (mm) 400 x 255 x 1000 
Panneau Climatisé ISBC-PLC10K ISBC-PLC15K ISBC-PLC20K ISBC-PLC30K ISBC-PLC40K 
Puissance nominale 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 
Dimension LxPxH en mm  1000x255x2070 
Poids (kgs) 77 82 82 97 97 
Entrée  
Tension nominale 230V ± 10% monophasé 400V± 10% triphasé 
Intensité Nominale (A) 3,8 4,55 6,5 2 2,7 
Intensité Maximale de démarrage (A) 19,6 25 36 10,5 14,6 
Protection de ligne (A) 6 8 10 4 6 
Fréquence (Hz) 50Hz 
Raccordement Sur Bornier 
Passage des câbles Par le bas ou le haut (peigne ou plaque coulissante) 
Compresseur 
Fluide frigorigène R 134a 
Pression maximum (bar) 27 
Bruit DB(A) 70 
Régulateur 
Type Electronique à affichage direct, programmation par clavier 
Alarme Audible et report sur contacts secs 
Puissance frigorifique en Watt (air chaud dans armoire /air ambiant extérieur) DIN 3168 
L35/L35 1000 1450 1900 2800 3800 
L35/L40 920 1380 1840 2760 3680 
L35/L50 760 1125 1500 2250 3000 
Autres Voir courbes N°1 
P. électrique absorbée (L35/L35) 550W 800W 1050W 1540W 2090W 
Evacuation Air 
Débit en m3 900 1600 
Diamètre tuyau (option) 20cm 2 x 20cm 
Filtre à Air Aluminium (entretien aisé) 
Protection 
Climatiseur (interne/externe) IP54/34 
Baie Rack 19 pouces IP60 (autre nous consulter) 
Intrusion  Panneau latéraux par clé, Portes avant et arrière par clé 3 points 
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