
Premier fabricant français de groupes électrogènes, la société SDMO® conçoit et fabrique,
depuis bientôt 50 ans, des produits sur plusieurs sites industriels de Brest. Leader européen
grâce à une offre comprenant aussi bien des solutions standards que spécifiques, SDMO®

propose également des produits développés pour répondre aux besoins du marché de la
location.
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À l’occasion du salon
Intermat qui se tiendra 
du 20 au 25 avril 2015 au
Parc des Expositions de
Paris-Nord Villepinte,
SDMO®, leader français et
3e fabricant mondial de
groupes électrogènes
mettra en avant sur son
stand (Hall 5B allée J028),
sa gamme dédiée au
marché de la location et
tout particulièrement sa
ligne Rental Compact.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVRIL 2015

en ligne sur www.n-schilling.com

Cette gamme location regroupe tout le savoir-faire de l’industriel
français, et propose des produits adaptés à tous les besoins :

Portable Power : des groupes électrogènes (3 à 7,5 kVA) équipés
de châssis renforcés qui allient maniabilité, solidité et sécurité.

Lighting : des mâts d’éclairage en version chantier ou routière qui
permettent de disposer d’une source de lumière, même dans des
lieux isolés.

Event : des groupes électrogènes (250 et 318 kVA) intégrant une
technologie performante de réduction du bruit sonore pour répondre
aux exigences de l’événementiel et des milieux urbains.

Rental Compact : des groupes électrogènes Stage III (15 à 
550 kVA) qui combinent ingéniosité, compacité et performance.

Rental Power : des groupes électrogènes (20 à 700 kVA) mobiles
disponibles dans une large gamme de puissances, et équipés
d’options sur demande (filtre décanteur, protection différentielle
ajustable, coupe batterie, pompe de vidange, potentiomètre de
réglage tension, etc.). 

Contenergy : des groupes électrogènes de fortes puissances 
(715 à 2.500 kVA) insonorisés en containers et préconisés pour les
chantiers de grande envergure.

La gamme location de SDMO®

L’offre location de SDMO®

à l’honneur sur INTERMAT 2015 Stand 5B - J028
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Rental Compact, la solution en énergie mobile...

En juin 2014, en marge du salon IRE (International Rental Exhibition)
qui se tenait à Amsterdam, l’ERA (European Rental Association) et
ses 14 associations représentant 4.300 sociétés de location
européennes ont délivré un Award à SDMO® pour sa gamme
Rental Compact. Cette récompense remise aux sociétés et
produits les plus méritants du secteur a permis de mettre en avant
l’exceptionnelle résistance aux chocs des groupes électrogènes
Rental Compact préconisés sur les chantiers se déroulant dans

des conditions particulièrement difficiles. Les produits Rental
Compact constituent aussi un gage certain de sécurité pour les
utilisateurs, en particulier lors des phases de manutention, de
raccordement et de fonctionnement. Grâce à leur ergonomie
soigneusement étudiée par le bureau d’études de SDMO®, ils
favorisent un accès rapide aux consommables et aux parties
mécaniques devant faire l’objet d’un entretien et d’un nettoyage
réguliers.

... récompensée par les loueurs

R1400C et TECHNIC 15000TE : deux produits phares présentés sur le salon

Conçue pour apporter aux utilisateurs maniabilité, sécurité et
performances, la ligne Rental Compact de SDMO® regroupe 
une vingtaine de groupes électrogènes à savoir : des versions 
50 Hz Stage III conformes aux exigences normatives de l’Union
Européenne et des versions 60 Hz dédiées aux marchés de
l’Amérique Latine, du Moyen-Orient et des pays européens hors-
UE. Aujourd’hui, les produits Rental Compact de SDMO® peuvent
donc être commercialisés partout dans le monde et répondent aux
besoins spécifiques de chaque pays en terme de fréquence,
d’émissions et de puissance. 

Sur son stand, SDMO® mettra l’accent sur deux produits de sa gamme :

R1400C : groupe électrogène de 1.400 kVA intégré dans un
container CIR20 Dry affichant une émission sonore de seulement
80 dB(A) à 1 mètre. Il est équipé d’un moteur Mitsubishi S12R PTA
qui allie robustesse et fiabilité. Grâce à sa bi-fréquence, il convient
à de nombreuses applications. 

TECHNIC 15000TE : groupe électrogène triphasé d’une puissance
de 14,40 kVA équipé d’un moteur Kohler bicylindre essence refroidi
par air. Préconisé pour une utilisation intensive, il convient
parfaitement au secteur de la location et s’avère conforme à la
réglementation CE, notamment en ce qui concerne le niveau sonore

(seulement 87 dB(A) à 1 mètre).

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.

R110C3

R1400C TECHNIC 15000TE
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