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SDMO® renouvelle sa participation
au Middle East Electricity de Dubai

Le salon Middle East Electricity, qui se tiendra du 2 au 4 mars 2015 à Dubai (EAU), est l’occasion
pour les acteurs présents à l’international sur les secteurs de l’énergie, de l’éclairage, de l’énergie
renouvelable et du nucléaire, de mettre en avant l’ensemble de leur offre ainsi que leurs nouveautés.
Le salon Middle East Electricity constitue en effet “the place to be” pour convaincre un visitorat
regroupant une majorité de décideurs en provenance de plus de 100 pays.

Troisième producteur mondial de groupes électrogènes, SDMO® annonce logiquement sa présence
et dévoilera sur son stand situé S1 (Sheikh Saed Hall1) Allée F50, des produits représentatifs de son
offre, et en particulier le groupe X1400C. 
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Présent aux Émirats Arabes Unis à travers son propre réseau de
distribution animé par un bureau de ventes et une plate-forme de
stockage situés à Dubai, SDMO® est à-même d’agir rapidement
au niveau local mais aussi plus largement dans cette partie du
monde où les conditions d’utilisation sont souvent extrêmes.
Grâce à un second bureau de ventes basé au Caire, en Égypte,

SDMO® répond en effet avec précision aux problématiques des
professionnels de tout le Moyen-Orient, avec une large palette de
services. De fait, reconnu, dans cette partie du globe, comme un
incontournable sur le marché de l’énergie, SDMO® sera présent
au salon Middle East Electricity sur un stand de 120 m2 regroupant
tout le savoir-faire de l’entreprise. 

Une présence à l’international pour répondre localement

2-4 mars 2015 - Stand S1 F50

SDMO®, des solutions qui font la différence 

Développés à partir de références issues de la gamme Power
Products ou spécialement conçus pour répondre à des
applications précises, les solutions énergétiques proposées par
SDMO® à de nombreuses configurations, même dans les
conditions les plus extrêmes :

� PORTABLE POWER (l’énergie d’appoint)
Groupes électrogènes de 0,9 à 15 kVA facilement transportables,
groupes de secours résidentiels, groupes de soudage et
motopompes destinés à un usage domestique ou professionnel.

� POWER PRODUCTS (l’énergie modulable)
Groupes électrogènes standard et modulaires de 7,5 à 3.000 kVA
qui composent la gamme industrielle SDMO®. Ils couvrent un très
large champ d’application.

� RENTAL POWER (l’énergie mobile)
Groupes électrogènes de 2 à 2.000 kVA et mâts d’éclairage
répondant aux besoins spécifiques du marché de la location et
du BTP. Rental Power inclut une gamme ultra-silencieuse
“Event”.

� POWER SOLUTIONS (l’énergie spécifique)
Grâce à son département ingénierie, SDMO® étudie et conçoit
des solutions uniques adaptées à un besoin particulier, pour des
applications spécifiques (projets conduits dans leur globalité, avec
suivi technique).
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Pour toute demande d’information complémentaire,
s’adresser à :

SDMO® Industries
Contact : Philippe Forest

12 bis, rue de la Villeneuve - CS 92848
29228 Brest Cedex 2 - France

Tél. 02 98 41 41 41 - Fax 02 98 41 15 92
Courriel : philippe.forest@sdmo.com 

www.sdmo.com

Créé en 1966, SDMO® est le leader français et le 3e constructeur mondial de groupes électrogènes.
La société conçoit, développe, fabrique et commercialise des solutions d’accès à l’énergie fiables
et performantes, à travers différentes gammes “Premium” de groupes électrogènes de toutes
puissances, ainsi que des centrales d’énergie sur mesure adaptées à de nombreuses applications.
S’inscrivant au sein d’une politique d’innovation constante, SDMO® est reconnu comme LA “Power
System Company” et n’a de cesse de confirmer sa position à l’échelle internationale grâce à une
stratégie de développement dynamique, associée à une grande expertise du marché. Fort d'un
savoir-faire technique des plus pointus, SDMO® propose des solutions de haute technicité en
réponse aux attentes les plus exigeantes.

Le X1400C en avant-première

Parmi les nombreux produits exposés qui reflètent l’étendue de son offre et de
son savoir-faire, SDMO® dévoilera, en avant-première sur son stand (S1 F50),
le groupe électrogène X1400C. Issu de la gamme Power Products > 700 kVA
et récemment intégré au tarif, ce groupe possède la particularité d’être équipé
d’un moteur MTU série 2000 G06. Plus économique, grâce à une
consommation réduite et des espaces entre les besoins de maintenance
allongés, ce groupe électrogène se distingue par un excellent rapport
compacité/puissance.

Le X1400C est particulièrement recommandé pour fonctionner dans des
conditions extrêmes : il ne subit en effet aucun détartrage avant une utilisation
à 40 °C et 400 m d’altitude.

Enfin ce matériel dispose d’une très bonne reprise d’impact de charge.

À noter que SDMO® continue le développement de cette gamme de produits
et proposera au cours de l’année 2015, une gamme complète de groupes
électrogènes équipés de ces moteurs MTU série 2000G06 de 830 à 
1400 kVA : X830C / X900C / X1000C / X1100C / X1250C.

Caractéristiques techniques 
du X1400C
�  1375 kVA - Application Stand By

�  1100 kVA - Application Continue

�  Turbo simple étage

�  Radiateur attelé

�  Injection common rail avec pompe HP

Spécificités du X1400C
�  Plus de compacité à puissance égale

�  TBO amélioré

�  Consommations plus faibles

�  Pas de détartrage jusqu’à 40 °C 
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