exatechnic
BAIES INFORMATIQUES
« AVEC INFRASTRUCTURE COMPLETE »
CLIMATISATION INTERNE - CONTROLE DE TENSION - ONDULEUR
DETECTION DE FUMEE - SYSTEME D’EXTINCTION INCENDIE - DETECTION DE PRESENCE D’EAU
DETECTION DE PRESENCE INTRUSION & OUVERTURE DE PORTE
WEB MONITORING (supervision) - ALARMES SMS - eMAIL - SNMP

CONCEPTION, VENTE & INSTALLATION
Maintenance & Intervention SAV sur site

wwww.exatechnic.com

exatechnic
BAIES INFORMATIQUES
avec
infrastructures intégrées
Nous vous proposons une combinaison étendue de produits
et de services pour vos installations informatiques, votre salle
serveur ou pour votre projet de Datacenter.
La supervision assure le contôle de la climatisation et des
systèmes de détection multiples intégrés au coeur de vos
baies.
Les ingénieurs et techniciens d’intervention EXATECHNIC
vous assistent dans la maintenance opérationnelle de vos
infrastructures (hors informatique).

Système de refroidissement direct.

Enceinte sécurisée.

Le système de refroidissement interne à détente directe et à flux horizontal,
garantit à votre infrastructure une température de fonctionnement adéquate.
Cette solution permet d’assurer, dans un espace confiné, une régulation
constante, fiable et économe. L’efficacité énergétique est optimale pour une
solution simple, évolutive et parfaitement adaptée aux salles informatiques,
locaux serveurs et Datacenters de petite et moyenne puissances.

Les enceintes sécurisées et climatisées sont la
meilleure solution pour la convergence de vos
réseaux câblés vers une relocalisation de votre
salle informatique en extérieur, dans un
sous-sol ou dans un environnement industriel.
Elles combinent l’infrastructure globale des
composants Rittal avec une conception et un
design sur-mesure. De 6 à 600 m².

Puissance frigorifique sensible: de 8kW à 35 kW.
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