Services de location pour
centres de données
Des solutions de refroidissement temporaire rapides et fiables

Gestion de la chaleur dans les centres de données
Une stratégie de gestion de refroidissement ﬁable est
essentielle pour répondre aux besoins imprévisibles des
centres de données à croissance rapide. La densité du
serveur dans les centres de données existants et nouveaux
augmente aﬁn de répondre aux demandes croissantes. Une
capacité de refroidissement insufﬁsante peut provoquer
des interruptions coûteuses et avoir un impact négatif sur
la qualité et la productivité.
Les propriétaires et exploitants des centres de données
ont besoin de plans d'urgence aﬁn de garantir un
fonctionnement ininterrompu. Une solution de
refroidissement temporaire rapide et ﬁable est le bon choix.
Trane Rental Services vous permet de réduire les risques en
cas d'arrêts d'urgence et de mises à l'arrêt planiﬁées.

Location de solutions de refroidissement
complètes et sur mesure
Chaque centre de données est unique et par conséquent,
leurs besoins en refroidissement le sont également.
Notre approche de refroidissement temporaire globale
comprend la sélection, l'installation, la mise en service et le
fonctionnement de l'équipement adéquat pour vous aider
à satisfaire vos besoins commerciaux et à atteindre vos
objectifs opérationnels tels que :
• S'adapter aux exigences en constante évolution

• Réduire les interruptions en cas de défaillance ou panne
• Contrôler les coûts du propriétaire et de l'exploitant
L'équipement Trane est soigneusement sélectionné aﬁn de
répondre à vos propres besoins. La livraison et l'installation
des équipements de location sont planiﬁées pour s'intégrer
harmonieusement dans vos activités.

Pourquoi faire appel à Trane Rental Services ?
• Un parc d'unités important, récent et bien entretenu
• Une gamme d'accessoires complète pour une installation
rapide et facile
• Un réseau de services étendu avec des techniciens
d'usine agréés et expérimentés

Des services clés en main de A à Z
Trane est un leader mondial dans la fabrication et la
fourniture d'équipements CVC. Nous concevons et
construisons les équipements que nous proposons à la
location.
Nos services clés en main comprennent la fourniture,
la conﬁguration, la surveillance et le démontage de
l'équipement. De plus, vous pouvez compter sur nos
techniciens Trane pour maintenir votre installation en bon
état de fonctionnement. Nous avons tout ce dont vous
avez besoin pour maintenir, de façon optimale, l'activité de
votre centre de données.

Des solutions de production de froid fournies par
un partenaire de conﬁance
Trane dispose de l'un des parcs de refroidisseurs de
location les plus perfectionnés en Europe et au
Moyen-Orient. Avec 130 points de vente et de service et
plus de 1 000 ingénieurs commerciaux et techniciens parmi
les plus expérimentés du secteur, Trane est le mieux placé
pour répondre à vos demandes spéciﬁques et vos besoins
saisonniers.
Nous proposons des solutions sûres, rapides et
économiques. Notre équipe de responsables grands
comptes, d'ingénieurs, de techniciens d'entretien et de
professionnels de la logistique peut rapidement transformer
les équipements dont vous avez besoin en un système au
fonctionnement régulier qui dépassera vos attentes.

Nous contacter
Pour louer un refroidisseur Trane ou pour en savoir plus sur
Trane Rental Services, rendez-vous sur :

www.trane-chiller-rental.eu
et regardez la vidéo de Trane Rental Services
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)

Trane® est une marque d'Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE : IR) améliore la qualité de vie en créant des
environnements durables et confortables où règne l'efﬁcacité. L'alliance de notre personnel et de nos marques, telles que
Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® et Club Car®, contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations
et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, à sécuriser les logements
et locaux commerciaux, ainsi qu'à augmenter l'efﬁcacité et la productivité industrielles. Nous sommes une entreprise
internationale dont la mission est de construire un monde de progrès durable et de résultats constants.
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Nous nous sommes engagés à promouvoir des pratiques d'impression respectueuses de
l'environnement et qui réduisent les déchets au minimum.
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