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HÉBERGEMENTS REFROIDISSEMENT DISTRIBUTION DE COURANT MONITORING

Le rôle du centre de données évolue 
rapidement en raison notamment de la 
montée en puissance du Cloud et des 
données et de la réduction des coûts IT. 
L’environnement du centre de données peut 
désormais prendre en charge des activités 
plus dynamiques. Cela se traduit par de 
nouveaux défis en termes de design et 
d’évolutivité de l’infrastructure. 

En effet, la construction du centre 
de données requiert une flexibilité 
considérable et une conception modulaire 
pour soutenir son évolution au fil des 
changements survenant sur le marché. 
De plus, la mondialisation rend les projets 
de plus en plus complexes, c’est pourquoi 
il est essentiel de bénéficier du soutien 
d’un partenaire de confiance avisé. En 
choisissant l’expertise de Minkels pour son 
centre de données, Legrand bénéficie d’un 
savoir-faire international et de solutions de 
centres de données durables et innovantes.

Ce partenariat d’envergure entre Legrand 
et Minkels permet au client de s’associer 
à un prestataire unique proposant une 
solution complète pour l’infrastructure 
du centre de données, le tout facilement 
et de manière rentable. De plus, grâce 
à la synergie optimale de leurs produits 
respectifs, Legrand et Minkels peuvent 
proposer une offre d’une qualité inégalée. 
Minkels fournit les solutions de centre de 
données intégrées (y compris les armoires 
à économie d’énergie, les refroidisseurs, 
les dispositifs de surveillance et la 
distribution électrique), tandis que Legrand 
se spécialise dans les technologies 
éprouvées d’infrastructure dépendante 
(notamment les commutateurs, le matériel 
de distribution, les systèmes de gestion 
des câbles, les réseaux de données LCS³, 
les onduleurs et les systèmes conducteurs 
pour les rails).

MINKELS : L’EXPERTISE DE L’ESPACE VIDE 
Minkels est un fabricant européen de premier plan et un fournisseur mondial 
de solutions durables et innovantes pour centres de données. Les produits de 
Minkels se démarquent par leur caractère innovant et leur flexibilité : ainsi, les 
clients savent que leur centre de données sera toujours équipé des 
technologies les plus récentes. Minkels propose des solutions modulaires pour : 
• Les baies et armoires pour centres de données
• Le refroidissement des centres de données
• La surveillance des centres de données
• La distribution électrique du centre de données 
• Minkels dispose également d’une vaste gamme d’accessoires pour 
    centres de données.

LEGRAND : L’EXPERTISE DE L’ESPACE TECHNIQUE
Legrand se spécialise dans la construction d’infrastructures 
dépendantes (IT), notamment :
• Les commutateurs et le matériel de distribution
• Les systèmes de gestion des câbles
• Systèmes onduleurs
• Les systèmes conducteurs pour les rails
• Réseaux de données LCS³

 

Solutions pour 
centres de 

données 
modulaires et 

intégrées

L’espace vide correspond à l’espace disponible pour l’infrastructure IT, sur 
laquelle repose le centre de données.

L’espace technique dépend du bâtiment, et soutient l’infrastructure 
intrinsèquement liée à l’espace vide.  
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SOLUTIONS POUR CENTRES DE DONNÉES : 
MODULARITÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

13. COMMUTATEURS ET MATÉRIEL DE DISTRIBUTION

9. CONDUITE DE CÂBLES CABLOFIL / P31 OFT

11. SYSTÈMES CONDUCTEURS POUR LES RAILS

12. SOLUTIONS DE DONNÉES LCS³

10. EZ-PATH

LEGRAND

8. ONDULEUR
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3. BAIES PATCH ET SERVEURS

7. UNITÉS DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

1.  AISLE CONTAINMENT SOLUTIONS

2. CABINETS DE COLOCATION

MINKELS

4. REFROIDISSEMENT PAR RANGÉE - H2O

5. REFROIDISSEMENT PAR RANGÉE - DX  

6. SURVEILLANCE

Legrand propose ses solutions durables via son 
partenariat avec Minkels. Les valeurs centrales 
que sont la modularité, la flexibilité et l’efficacité 
énergétique se retrouvent dans le portefeuille 
produit étendu des deux entreprises. Ainsi, les 
clients sont sûrs de bénéficier des dernières 
technologies pour centres de données : ils 
peuvent faire évoluer leurs solutions modulaires 
en fonction des besoins changeants de leur 
infrastructure.

Grâce à la synergie optimale de leurs produits respectifs, Legrand et 
Minkels peuvent proposer une offre d’une qualité inégalée. En tant que 
leader sur le marché des centres de données, Minkels s’appuie sur son 
image de marque prestigieuse pour proposer des solutions intégrées 
(notamment des armoires à économie d’énergie, des systèmes de 
refroidissement, de surveillance et de distribution électrique), tandis 
que Legrand exploite son savoir-faire international pour proposer des 
équipements et systèmes dépendants dotés de technologies de pointe.
 

LA SYNERGIE PARFAITE DES SOLUTIONS 
MODULAIRES MINKELS POUR CENTRE DE 
DONNÉES ET DES PRODUITS LEGRAND.



Le Next Generation Corridor répond 
parfaitement aux exigences les plus strictes 
en termes de solutions flexibles, modulaires 
et économes en énergie. Le Next Generation 
Corridor est construit sur des baies et sépare 
efficacement les flux d’air chaud et froid dans 
les centres de données.

1  MINKELS NEXT GENERATION CORRIDOR

PORTEFEUILLE PRODUIT
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Les cabinets de colocation compartimentés 
proposés par Minkels sont la solution idéale 
pour héberger plusieurs systèmes clients 
finaux dans un seul cabinet tout en les séparant 
en toute sécurité.

2  MINKELS CABINETS DE COLOCATION 

VariCondition-DX est une solution de 
refroidissement à haute efficacité énergétique 
facile à installer. Elle est particulièrement 
adaptée aux baies 19 pouces. L’air froid est 
directement transporté vers votre matériel 
informatique coûteux. Vous devez disposer d’un 
sol surélevé. Le produit est conçu pour proposer 
un refroidissement ciblé de votre équipement IT 
de manière fiable et professionnelle, et surpasse 
largement les systèmes de refroidissement de 
confort traditionnels.

5  MINKELS REFROIDISSEMENT 
       PAR RANGÉE – DX

Avec Legrand, Minkels offre une gamme de 
produits entièrement adaptée aux exigences 
du marché, qui satisfera les besoins et les 
exigences d’aujourd’hui, mais aussi de demain.
Le catalogue Minkels Alimentations Electriques 
et connectivités contient une gamme complète 
de produits et solutions de puissance pour le 
Datacenter. 

7  ALIMENTATIONS ELECTRIQUES ET 
        CONNECTIVITÉS

Le Free Standing Corridor est un système de 
confinement d’allée entièrement autoporté 
proposant une rentabilité optimale. Grâce à 
sa structure de baies évolutive, vous pouvez 
ajouter davantage de capacités en fonction de 
vos besoins. Le Free Standing Corridor sépare 
efficacement les flux d’air chaud et froid pour 
vous permettre d’espacer les investissements 
dans de nouvelles baies au fil du temps.     

1  MINKELS FREE STANDING CORRIDOR

VariCondition-H2O répond aux besoins les plus 
exigeants en matière de densité de manière 
rentable et économe en énergie. Ces unités de 
refroidissement par rangées se placent entre 
les baies (serveur) 19 pouces et assurent le 
refroidissement de manière flexible et efficace. 
Les produits Minkels VariCondition-H2O se 
caractérisent par leur flexibilité. Vous avez par 
exemple la possibilité de séparer et d’optimiser 
la circulation de l’air à l’intérieur et autour des 
baies 19 pouces.

4  MINKELS REFROIDISSEMENT 
       PAR RANGÉE - H2O 

Les baies patch et serveurs proposées par 
Minkels sont compatibles avec les serveurs 
(lames), les commutateurs, les panneaux patch, 
les routeurs et le matériel de stockage. Vous 
pouvez choisir la configuration par défaut ou 
créer vous-même votre agencement à l’aide 
de nos outils numériques. Les baies sont 
disponibles en plusieurs dimensions.

3  MINKELS BAIES PATCH ET SERVEURS 

Minkels dispose d’une vaste gamme de
solutions de surveillance et de gestion, 
qu’il s’agisse d’outils de surveillance de 
l’alimentation et de l’environnement ou de 
systèmes et logiciels de surveillance des 
centres de données entièrement intégrés.

6  MINKELS SURVEILLANCE

Avec sa plage de fonctionnement de 20 à 
480 kVA, l’onduleur modulaire assure une 
alimentation continue sans interruptions 
pour le bon fonctionnement du centre 
de données. La solution dispose d’une 
efficacité énergétique optimale. Grâce à 
son alimentation 2N, vous êtes à l’abri 
des coupures de courant. Cette solution 
modulaire permet notamment d’échanger 
les batteries et les modules d’alimentation 
séparément, tout en augmentant les 
capacités du système progressivement.

8  LEGRAND ONDULEURS

Pour plus d’informations, consultez notre brochures complète 
sur les centres de données : WWW.MINKELS.COM/DOWNLOADS 
ou WWW.LEGRAND.FR

THE GLOBAL SPECIALIST  

IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

DATA
CENTER
INTEGRATED 
SOLUTIONS

POWERED BY EXPERTS

Ces conduites de câbles vous permettent 
d’agencer verticalement les câbles dans vos 
armoires de plusieurs manières différentes.

9  LEGRAND CONDUITE DE 
       CÂBLES CABLOFIL 

EZ-Path vous permet de faire passer vos câbles 
dans les murs et le sol en toute sécurité, même 
en cas d’incendie : la mousse à l’intérieur du 
système EZ-Path augmente de volume pour 
bloquer le passage du feu.

10  LEGRAND EZ-PATH

Les commutateurs et le matériel de distribution 
Legrand compatibles jusqu’à 6 300 A proposent 
une structure évolutive pour la distribution de 
l’électricité, ainsi que des capacités inégalées 
pour les distributeurs à basse tension et des 
composants répondant aux exigences des 
services publics, des centres de données et de 
l’industrie. Votre installation doit reposer sur 
des produits fiables et de qualité. 

Les commutateurs et le matériel de distribution 
respectent les normes internationales les plus 
strictes (l’assemblage peut être réalisé dans 
le respect de l’IEC 61439). Les installations 
structurées sont compactes, mais sont 
également dotées d’éléments optimisés pour 
gagner du temps et améliorer la sécurité 
et l’ergonomie (possible pour les structures 
jusqu’à 4b et le niveau de service IS333).

13 LEGRAND COMMUTATEURS ET MATÉRIEL 
         DE DISTRIBUTION 

La configuration du système conducteur pour rail 
avec boîtes de dérivation peut être adaptée aux 
agencements spécifiques des centres de données 
des clients. La solution assure la distribution de 
l’électricité du centre de données entre 160 et 1 
000 ampères (A). Le système peut facilement être 
mis à niveau s’il devient nécessaire d’étendre 
l’installation existante.

11  LEGRAND SYSTÈMES CONDUCTEURS 
        POUR LES RAILS LEGRAND

La fibre garantit la vitesse et la fiabilité de la 
connexion. Legrand fournit la fibre séparément 
et peut également proposer des connexions 
fibre pré-assemblées pour relier 2 cabinets de 
serveurs. Les connecteurs sont disponibles en 
mode éventail (micro-câbles en éventail OM3 
et OS2 disponibles en 12 ou 24 fibres) ou en LC 
Duplex avec MTP (micro-câble MTP OM3, OS1 et 
OS2). Les longueurs varient entre 10 et 50 mètres.

12  LEGRAND FIBRE



FOLLOW US
TOO ON

Minkels.com

Youtube.com/c/minkelshq

Twitter.com/Minkels_HQ

Facebook.com/Minkels

Linkedin.com/company/minkels
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MINKELS NETHERLANDS
Eisenhowerweg 12

P.O. Box 28

5460 AA Veghel

t. +31 (0)413 311 100

info@minkels.com

MINKELS BELGIUM
Vaartdijk 59

3018 Wijgmaal (Louvain)

t. +32 (0)16 44 2010

info-be@minkels.com

MINKELS SWITZERLAND
Riedstrasse 3-5

CH -6330 Cham

t. +41 (0)41 748 4060

info-ch@minkels.com

MINKELS UK
4th Floor, 25-26 Lime Street 

London, EC3M 7HR

t. +44 (0)1494 451706 

info-uk@minkels.com

MINKELS FRANCE
Bâtiment D2

19 Bd. Georges Bidault 

77183 Croissy Beaubourg 

t. +33 (0)164 61 61 91

info-fr@minkels.com

MINKELS INTERNATIONAL
Eisenhowerweg 12

P.O. Box 28

5460 AA Veghel

t. +31 (0)413 311 100

info@minkels.com


