
 

 

 

 
 

DESCRIPTION 
 

La gamme EURODIFROID CIT a été conçue pour les petites baies informatiques en milieu confiné. Un serveur installé dans 

espace contraint ou une pièce non climatisée recevant une armoire électrique à maintenir en température, sont les applications 

dédiées de la gamme CIT. 

Cette nouvelle gamme de climatiseurs industriels EURODIFROID est construite sur un fonctionnement « split », unité intérieure 

et unité extérieure. Vous retrouverez ainsi pour vos baies, tous les avantages de ce type de montage : faible encombrement de 

l’unité interne, aucun échauffement interne transmis, liberté quant à l’installation de l’unité externe. Connexion aisée et peu 

intrusive entre les unité interne et externe. 

De plus, la gamme CIT permet d’optimiser le flux d’air à l’intérieur de la baie par une prise d’air froid en fond d’armoire et un 

soufflage d’air froid en face avant. 

Le CIT devient la gamme incontournable des installations de petits serveurs informatiques.  

 

EQUIPEMENTS STANDARD 
 

 
 

Sur l’unité interne : 

 

- Thermostat électrique à affichage digital 

- Entrée / Sortie frigorifiques par le haut de l’unité interne 

- Réservoir liquide 

- Ventilateur centrifuge 

- Vannes frigorifiques d’isolement 

- Tôlerie RAL 7035 

- Cadre d’adaptation spécifique prise d’air arrière/soufflage avant 

  

OPTIONS ET VARIANTES 

Sur unité externe : 

 

- Pressostat de ventilation et 

régulation de la pression de 

condensation 

- Boitier de raccordement électrique IP 55 pour l’unité externe 

- Vannes frigorifiques d’isolement 

- Tôlerie RAL 7032 

- Résistance de carter 

Sur unité interne : 

 

- Thermostat mécanique 

- Autre peinture RAL 

- Ventilateurs 24 VAC  

Sur unité externe : 

 

- Manomètres frigorifiques 

- Autre peinture RAL 

- Traitement BLYGOLD de la batterie condenseur 

 

PRINCIPE DE RACCORDEMENT 

 
L’unité extérieure et l’unité intérieure se raccordent très aisément pour un technicien habilité à la manipulation des fluides frigorigènes : 

• Perçage et découpe de l’armoire électrique 

• Positionnement de l’unité intérieure sur l’armoire électrique 

• Positionnement de l’unité extérieure (longueur max. à respecter : 25 mètres linéaires) 

• Raccordement frigorifique par tuyauteries cuivre ¾’’ 

• Raccordement électrique par 1 câble unique (7G2.5) 

• Tirage au vide et charge en fluide frigorigène R134a (1,9kg) 

• Démarrage de l’installation   

 

SCHEMA DE MONTAGE ET PLANS DE PERCAGE 
 

Illustration montage complet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 : Baie informatique - 2 : Découpes avant / arrières baies – 3 : Cadre d’adaptation -  4 : Unité interne – 5 : Unité externe 

 

 CIT - Climatiseurs industriels pour baies informatiques 
                                                                                    1,5 – 5 kW 
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Plan de perçage pour un fonctionnement simple pour circulation Haut / Bas : 
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Plan de perçage pour un fonctionnement avec adaptation pour circulation Arrière / Avant  (CIT 30-50): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DETAILLEES 
 

  
   CIT15 AAI CIT 15 TAI CIT 30 AAI CIT 30 TAI CIT 50 AAI CIT 50 TAI 

Alimentation électrique V-Hz 230-1-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50 

Puissance 
Refroidissement* W 1500 1500 3000 3000 4500 4500 

Absorbée** W 1103/65 1260/65 2419/85 2419/85 2457/140 2616/140 

Intensité 
Nominale** A 6,3/0,3 2,0/0,3 8,7/0,5 8,7/0,5 12,2/0,61 4,7/0,61 

Protection ligne A 10 4 12 4 16 6 

Débit d'air  m³/h 500 500 900 900 1200 1200 

Niveau sonore dB(A) <69 <69 65 65 68 68 

Degrés d'étanchéité IP 54 

Poids à vide** kg 47/15 47/15 80/29 80/29 80/34 80/34 

Température ambiante °C 10-40 5-40 

Dimensions 

H mm 342/600 342/600 630/1000 630/1000 630/1200 630/1200 

L mm 550/300 550/300 640/400 640/400 640/650 640/450 

P mm 697/160 697/160 650/200 650/200 650/250 650/250 

*Performances définies pour 25°C interne baie informatique et 32°C ambiant 

**Unité externe / Unité interne 

CIT 15  
CIT 30  CIT 50  


