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Génération de puissance Cytrobox : 
performance, intelligence, compacité, silence 

 Une armoire de commande résolument compacte. 

 Des économies d’énergie allant jusqu'à 80 %. 

 Une maintenance prévisionnelle facilitée. 

 

 

 

 

 

 

 

La connexion des machines et des installations aux systèmes 
informatiques ouvre d’énormes possibilités dès lors qu'il s’agit de 
rendre les technologies industrielles plus économiques, plus 
rapides et plus intuitives. Bosch Rexroth vous présente sa 
nouvelle vision de la génération de puissance avec CytroBox : 
Modulaire et à très haut rendement énergétique, elle offre une 
solution innovante pour les puissances de 7,5 à 30 kW. En 
intégrant les technologies iOT, elle ouvre la voie à la mise en 
œuvre cohérente des concepts de l’industrie 4.0. 

La CytroBox est une centrale hydraulique de puissance 7,5 à 30 kW. Les 
entraînements de pompe à vitesse variable avec variateurs adaptent les 
besoins en énergie à chaque situation : la vitesse est réduite à charge 
partielle ou nulle pour économiser de l’énergie, et répond au besoin de la 
pleine charge de façon dynamique. Ceci permet d’économiser jusqu’à 80 % 
d’énergie par rapport à une centrale hydraulique à vitesse constante. Les 
performances élévées du bloc de distribution fabriqué en impression 3D 
contribue également à l’efficacité du fonctionnement. Grâce à ce procédé de 
fabrication additive, le bloc de distribution gagne jusqu'à 40 % de compacité 
et ses canaux d’écoulement sont optimisés. L’intérêt est alors triple : 
amélioration de la circulation de l’huile, diminution des pertes de charge, 
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minimisation du risque de fuite, du fait de la réduction du nombre de 
bouchons. 

Une connexion intelligente pour le contrôle commande de la centrale. 

Équipée d'une série de capteurs et d'interfaces ouvertes de type Open Core 
Engineering, la CytroBox se destine tout naturellement aux environnements 
connectés. Des capteurs intégrés ou connectés fournissent des informations 
sur l’état des filtres, de l’huile et de l’entraînement, les données collectées 
sont ensuite traitées par le contrôleur. Grâce à l’interface Open Core, ces 
données peuvent être analysées plus précisément et intégrées à de 
nouveaux concepts de machines.  

La CytroBox propose également une option de connectivité aux opérateurs, 
qui facilite la valorisation du potentiel des technologies iOT sous la forme d'un 
service de paiement à l’usage aisé et sans risque. Toutes les informations 
concernant la CytroBox, depuis l’état des composants et celui du 
fonctionnement jusqu’aux interventions d’entretien, en passant par les 
analyses de maintenance prédictives, sont disponibles à travers l’outil ODiN 
(Online Diagnostics Network) de Rexroth. Résultat : des informations à 
portée de main à tout moment. 

 

Des performances maximales pour une emprise au sol minimale. 

La souplesse et l’encombrement constituent deux critères privilégiés lors de 
la sélection d’un composant. Associant une faible emprise au sol et un design 
compact, la CytroBox est dotée d'un réservoir optimisant le dégazage et le 
débit. Grâce à un outil de simulation développé par Rexroth, le volume d’huile 
est réduit de 75 %, passant de 600 à tout juste 150 litres. Le recours à une 
technologie synchrone pour le moteur électrique procure par ailleurs un gain 
d'espace, en effet les moteurs synchrones hautes performances refroidis à 
l’eau prennent jusqu'à 80 % de place en moins que leurs homologues 
asynchrones. L’ensemble des fonctions étant réunies dans une armoire de 
commande compacte, la CytroBox peut être intégrée aux lignes de 
production existantes, en gagnant en souplesse et en encombrement. 

 

Des émissions sonores réduites pour un confort de travail accru. 

Le bruit aérien est complètement absorbé grâce à l’assemblage compact de 
l’ensemble des composants dans un seul et même boitier et à l’intégration de 
matériaux d'isolation acoustique. De cette façon, aucun son ne s’échappe. 
Pour pouvoir réduire le bruit de structure, le groupe motopompe est fixé de 
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manière rigide à un socle en béton et polymère. Les paliers d’amortissement 
transmettant le bruit au réservoir disparaissent quant à eux complètement. Le 
niveau sonore de la CytroBox passe ainsi sous la barre des 75 dB (A), même 
à pleine charge, quand les centrales similaires atteignent pour leur part une 
moyenne de 85 dB (A). Cela permet de limiter les mesures et les coûts 
engagés pour atténuer les émissions sonores, mais le travail devient aussi 
plus agréable pour les opérateurs, même à proximité directe de la centrale 
hydraulique.  

Bosch Rexroth est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des 

technologies d'entraînement et de commande, et met en mouvement des machines et 

systèmes de toute taille, de manière efficace, puissante et sécurisée. L’entreprise bénéficie 

d’une expertise globale dans le domaine des applications mobiles, de l’automation, de 

l’ingénierie et des équipements industriels.  Grâce à ses composants intelligents et ses 

services et solutions taillés sur mesure, Bosch Rexroth crée l’environnement nécessaire aux 

applications entièrement connectées. Bosch Rexroth propose des technologies hydrauliques, 

d’entraînement électrique et de commande, de dispositif de manœuvre, de mouvement linéaire 

et d’assemblage, y compris des logiciels et des interfaces avec l’Internet des objets. Présent 

dans plus de 80 pays avec ses 30 500 collaborateurs, Bosch Rexroth a réalisé un chiffre 

d’affaires de 5,5 milliards d’euros en 2017. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous 

sur www.boschrexroth.fr.  

Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec 

un effectif d’environ 410 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2018), le Groupe Bosch 

a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 77,9 milliards d’euros selon les données provisoires. 

Ses activités sont réparties en quatre domaines : Solutions pour la mobilité, Techniques 

industrielles, Biens de consommation et Techniques pour les énergies et les bâtiments. En tant 

que société leader de l’Internet des objets (IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour 

les maisons intelligentes, les villes intelligentes, la mobilité connectée et l’industrie connectée. 

Le Groupe utilise son expertise en matière de technologie des capteurs, de logiciels et de 

services, ainsi que de son propre Cloud IoT pour offrir à ses clients des solutions inter-

domaines et connectées à partir d’une source unique. L’objectif stratégique du Groupe Bosch 

s’articule autour des solutions pour la vie interconnectée. Avec ses produits et services à la 

fois innovants et enthousiasmants, le Groupe Bosch entend améliorer la qualité de la vie, en 

proposant dans le monde entier des « Technologies pour la vie ». Le Groupe Bosch comprend 

la société Robert Bosch GmbH ainsi qu’environ 440 filiales et sociétés régionales réparties 

dans près de 60 pays. En incluant les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est alors 

présent dans la quasi-totalité des pays du globe. Ce réseau international de développement, 

http://www.boschrexroth.fr/
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de fabrication et de distribution constitue l’élément clé de la poursuite de la croissance du 

Groupe. Bosch emploie près de 69 500 collaborateurs en recherche et développement répartis 

sur 125 sites dans le monde. 

L’entreprise a été créée par Robert Bosch (1861-1942) en 1886 à Stuttgart sous la 

dénomination « Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik » (Ateliers de mécanique de 

précision et d’électrotechnique). La structure particulière de la propriété de la société Robert 

Bosch GmbH garantit la liberté d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette structure, la 

société est en mesure de planifier à long terme et de réaliser d’importants investissements 

initiaux pour garantir son avenir. Les parts de capital de Robert Bosch GmbH sont détenues à 

92 % par la fondation d’utilité publique Robert Bosch Stiftung GmbH. Les droits de vote liés à 

ce capital social sont confiés majoritairement à la société en commandite Robert Bosch 

Industrietreuhand KG, qui exerce la fonction d’associé actif. Les autres parts sont détenues 

par la famille Bosch et par la société Robert Bosch GmbH. Pour de plus amples 

renseignements, veuillez consulter le site www.bosch.fr , www.bosch-presse.de , 

www.twitter.com/BoschPresse  et www.twitter.com/BoschFrance . 
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