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La passerelle de communication nVent SCHROFF Guardian Management Gateway est une plate-forme de surveillance de 
l’environnement conçue pour détecter, suivre, enregistrer et alerter les paramètres relatifs à la santé et la sécurité dans une 
infrastructure de datacenter informatique

Le cœur de la plate-forme est une unité de régulation compacte de 1 U en hauteur/profondeur et 250 mm de largeur, il peut être 
installé comme unité 19" ou dans un espace disponible dans un rack de datacenter.

Le Management Gateway offre trois ports de gestion de capteur ; chaque port est capable de surveiller jusqu’à 16 capteurs avec 
une longueur totale de câble de 40 mètres par port, permettant à une seule unité Management Gateway de surveiller plusieurs 
racks ou des allées de racks complètes.

Outre la surveillance des paramètres physiques tels que la température, l’humidité, la présence de fumée, l’état de la porte ou la 
présence d’eau, la Management Gateway peut également superviser l’échangeur thermique nVent SCHROFF RackChiller et les 
refroidisseurs In-Row - avec une simple installation Plug-and-Play.

Une interface Web intégrée permet de procéder à une configuration simple du Management Gateway, incluant des fonctions de 
sécurité, la configuration des capteurs, la gestion des utilisateurs, ainsi que la régie des alarmes et des enregistrements.

L’accès principal au Management Gateway s’effectue par l’interface réseau 1 GBE, prenant en charge des protocoles de normes 
industrielles tels que SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP et HPI.

M anagementH ABILLAGE ÉLECTRON IQUERéférences en caractères gras : exp éd ition sous 2 jours ouvrésRéférences en caractères no rmaux : expédition sous 10 jours ouvrés
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GUARDIAN MANAGEMENT GATEWAY
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Senseur Guardian Managment Gateway aperçu de l'interface 
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Guardian Management Gateway

• Plate-forme de surveillance environnementale du datacenter

• Design compact, Installation aisée dans un rack de datacenter

• Interface utilisateur via navigateur internet pour la configuration, la surveillance et la maintenance

• Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils Modbus externes

• Jusqu’à 16 capteurs par port de gestion avec une longueur de câble de 40 m

Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
• Alimentation externe 100 VCD ... 240 VCD à 12 VCD (inclus dans la 

livraison)

Guardian Management Gateway CA
• Tension d’entrée CA : 100 à 240 VCA

Capteurs pour Guardian Management Gateway
• Sonde de température pour Guardian Management Gateway

• Capteur de température et d’humidité pour Guardian Management 
Gateway

• Capteur de température et d’humidité, de contact électronique pour 
Guardian Management Gateway

• Capteur de température et d’humidité, de contact électronique pour 
Guardian Management Gateway

00720002

Gardian Front View AC

00720003
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• Plate-forme de surveillance environnementale du datacenter

• Design compact, Installation aisée dans un rack de datacenter

• Interface utilisateur via navigateur internet pour la configuration, la 
surveillance et la maintenance

• Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils 
Modbus externes

• Jusqu’à 16 capteurs par port de gestion avec une longueur de câble de 
40 m

• Écran d’affichage tactile LCD à rotation automatique

• Prend en charge les protocoles de réseau standard de l'industrie (HTTPS, 
SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)

COMPOSITION 

TABLEAU DES RÉFÉRENCES 

DONNÉES TECHNIQUES

GUARDIAN MANAGEMENT GATEWAY CD

00720002

00720050

Vue de face

Rep. Quantité Description
1 1 Passerelle de communication Guardian Management Gateway, 

Aluminium, revêtement poudré, noir ; 3 x interfaces USB ; Ethernet 
RJ 45, 10/100/1000, 3 x ports de capteur RJ 45, Écran d’affichage 
LCD, tension d'entrée 12 VCD pour alimentation externe

2 1 Alimentation avec entrée CEI 320-C14 (entrée 100 ... 240 VCA, 
sortie 12 VCD), câblage d’alimentation voir accessoires

3 1 Guide de démarrage rapide 
4 1 Tournevis Torx

Description Référence
Guardian Management Gateway - Passerelle de communication 11079-000
Accessoires
Sonde de température pour Guardian Management Gateway 
1Stück 21070-102

Capteur de température et d’humidité pour Guardian Management 
Gateway 1Stück 21070-101

Capteur de température et d’humidité, de contact électronique pour 
Guardian Management Gateway 1Stück 21070-100

Capteur de contact électronique pour Guardian Management 
Gateway 1Stück 21070-103

Équerre de montage 19" pour Guardian Management Gateway 
RAL 9005, 1Stück  21079-000

Cordon secteur connecteur mâle CEI 60320 C14, 
connecteur femelle CEI 60320 C13, 2,5 m, 1 pièce 60197-053

Cordon secteur BS Connecteur mâle standard anglais 
BS, connecteur femelle CEI 60320 C13, 2,5 m, 1 pièce 60103-137

Cordon secteur USA connecteur mâle USA, connecteur femelle 
CEI 60320, 2 m, 1 pièce 60103-141

Cordon secteur SCHUKO / UTE connecteur mâle SCHUKO/UTE, 
connecteur femelle CEI 60320 C13, 2,5 m, 1 pièce 62150-191

Typ Management Gateway Basisgerät DC
Tension d’entrée DC 12 VDC
Température ambiante 5 - 60°C
Écran d’affichage 2" LCD Écran tactile



3.81

Accessoires pour baies – Management

nVent.com/SCHROFF |
Références en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrés
Références en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

ManagementHABILLAGE ÉLECTRONIQUERéférences en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrésRéférences en caractères norm aux : expédition sous 10 jours ouvrés

• Plate-forme de surveillance environnementale du datacenter

• Design compact, Installation aisée dans un rack de datacenter

• Interface utilisateur via navigateur internet pour la configuration, la 
surveillance et la maintenance

• Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils 
Modbus externes

• Jusqu’à 16 capteurs par port de gestion avec une longueur de câble de 
40 m

• Écran d’affichage tactile LCD à rotation automatique

• Prend en charge les protocoles de réseau standard de l'industrie (HTTPS, 
SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)

ManagementHABILLAGE ÉLECTRONIQUERéférences en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrésRéférences en caractères norm aux : expédition sous 10 jours ouvrés

COMPOSITION 

TABLEAU DES RÉFÉRENCES 

DONNÉES TECHNIQUES

GUARDIAN MANAGEMENT GATEWAY CA

Gardian Front View AC

Rep. Quantité Description
1 1 Passerelle de communication Guardian Management Gateway, 

Aluminium, revêtement poudré, noir ; 3 x interfaces USB ; Ethernet 
RJ 45, 10/100/1000, 3 x ports de capteur RJ 45, Écran d’affichage 
LCD, 100 - 240 VCA Power Input

2 1 Guide de démarrage rapide
3 1 Tournevis Torx 

Description Référence
Guardian Management Gateway AC 11079-001
Accessoires
Sonde de température pour Guardian Management Gateway 
1Stück 21070-102

Capteur de température et d’humidité pour Guardian Management 
Gateway 1Stück 21070-101

Capteur de température et d’humidité, de contact électronique pour 
Guardian Management Gateway 1Stück 21070-100

Capteur de contact électronique pour Guardian Management 
Gateway 1Stück 21070-103

Cordon secteur connecteur mâle CEI 60320 C14, 
connecteur femelle CEI 60320 C13, 2,5 m, 1 pièce 60197-053

Cordon secteur BS Connecteur mâle standard anglais 
BS, connecteur femelle CEI 60320 C13, 2,5 m, 1 pièce 60103-137

Cordon secteur USA connecteur mâle USA, connecteur femelle 
CEI 60320, 2 m, 1 pièce 60103-141

Cordon secteur SCHUKO / UTE connecteur mâle SCHUKO/UTE, 
connecteur femelle CEI 60320 C13, 2,5 m, 1 pièce 62150-191

Typ Management Gateway Basisgerät DC
Tension d’entrée AC 100-240 VAC
Température ambiante 5 - 60°C
Écran d’affichage 2" LCD Écran tactile
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• Capteur externe pour Guardian Management Gateway

• Un port est capable de surveiller jusqu’à 16 capteurs avec une longueur 
totale de câble de 40 mètres

• Si un capteur nVent SCHROFF Guardian est connecté, il apparaît avec le 
type et le numéro de série dans l’interface web

• Boîtier en plastique

• Montage facile

• Connexion 2 x RJ 45

• Mise en « daisy chain » simplifiée avec un câble de raccordement CAT6 
(ou un blindage plus élevé)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES 

REMARQUE 
• Sonde externe de surveillance de la température avec 2 connecteurs 

RJ45. Jusqu’à 16 capteurs peuvent être mis en « daisy chain » sur des 
câbles de raccordement et connectés à un port Guardian Management.

ManagementH ABILLAGE ÉLECTRON IQUERéférences en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrésRéférences en caractères no rmaux : exp éd ition sous 10 jours ouvrés

• Capteur externe pour Guardian Management Gateway

• Un port est capable de surveiller jusqu’à 16 capteurs avec une longueur 
totale de câble de 40 mètres

• Si un capteur nVent SCHROFF Guardian est connecté, il apparaît dans 
l’interface web avec le type et le numéro de série

• Boîtier en plastique

• Montage facile

• Connexion 2 x RJ 45

• Mise en « daisy chain » simplifiée avec un câble de raccordement CAT6 
(ou un blindage plus élevé)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES 

REMARQUE 
• Capteur externe de surveillance de la température, de l’humidité et des 

entrées numériques avec 2 connecteurs RJ45. Jusqu’à 16 capteurs 
peuvent être mis en « daisy chain » sur des câbles de raccordement et 
connectés à un port Guardian Management.

SONDE DE TEMPÉRATURE POUR GUARDIAN MANAGEMENT GATEWAY

00720003

       

Description Référence
Sonde de température pour Guardian Management Gateway 21070-102

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D’HUMIDITÉ, DE CONTACT ÉLECTRONIQUE POUR GUARDIAN MANAGEMENT GATEWAY

00720003

       

Description Référence
Capteur de température et d’humidité, de contact électronique pour 
Guardian Management Gateway 21070-100
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ManagementHABILLAGE ÉLECTRONIQUERéférences en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrésRéférences en caractères norm aux : expédition sous 10 jours ouvrés

• Capteur externe pour Guardian Management Gateway

• Un port est capable de surveiller jusqu’à 16 capteurs avec une longueur 
totale de câble de 40 mètres

• Si un capteur nVent SCHROFF Guardian est connecté, il apparaît dans 
l’interface web avec le type et le numéro de série

• Boîtier en plastique

• Montage facile

• Connexion 2 x RJ 45

• Mise en « daisy chain » simplifiée avec un câble de raccordement CAT6 
(ou un blindage plus élevé)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES 

REMARQUE 
• Capteur externe de surveillance de la température et de l’humidité avec 

2 connecteurs RJ45. Jusqu’à 16 capteurs peuvent être mis en « daisy 
chain » sur des câbles de raccordement et connectés à un port Guardian 
Management.

ManagementHABILLAGE ÉLECTRONIQUERéférences en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrésRéférences en caractères norm aux : expédition sous 10 jours ouvrés

• Capteur externe pour Guardian Management Gateway

• Un port est capable de surveiller jusqu’à 16 capteurs avec une longueur 
totale de câble de 40 mètres

• Si un capteur nVent SCHROFF Guardian est connecté, il apparaît dans 
l’interface web avec le type et le numéro de série

• Boîtier en plastique

• Montage facile

• Connexion 2 x RJ 45

• Mise en « daisy chain » simplifiée avec un câble de raccordement CAT6 
(ou un blindage plus élevé)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES 

REMARQUE 
• Capteur externe surveillant les entrées numériques avec 2 connecteurs 

RJ45. Jusqu’à 16 capteurs peuvent être mis en « daisy chain » sur des 
câbles de raccordement et connectés à un port Guardian Management.

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D’HUMIDITÉ POUR GUARDIAN MANAGEMENT GATEWAY

00720003

       

Description Référence
Capteur de température et d’humidité pour Guardian Management 
Gateway 21070-101

CAPTEUR DE CONTACT ÉLECTRONIQUE POUR GUARDIAN MANAGEMENT GATEWAY

00720003

       

Description Référence
Capteur de contact électronique pour Guardian Management 
Gateway 21070-103
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