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SDMO®, leader français et troisième constructeur
mondial de groupes électrogènes annonce
l’arrivée d’une nouvelle famille de produits au
sein de la gamme PORTABLE POWER : les
alternateurs sur prise de force. Compacts,
économiques et développant une puissance
allant de 30 à 63 kVA (contre 20 kVA pour les
groupes électrogènes portables), ces quatre
modèles performants symbolisent l’alliance
réussie entre fiabilité et utilisation facilitée, en
cas de coupure de courant ou d’absence de
réseau électrique.

Ces alternateurs sur prise de force, prêts à
l’emploi et connectables sur tracteur, assurent
une énergie électrique de secours facilement
transportable; des alliés précieux des
agriculteurs...

Des avantages en série...
Ces quatre alternateurs sur prise de force SDMO®, AGRI 30 AVR,
AGRI 42 AVR, AGRI 50 AVR, AGRI 63 AVR répondent à la diversité
des usages (30 ; 42,5 ; 50 et 63 kVA) et affichent bon nombre
d’avantages.

Fiable, aisément transportable et équipée un attelage sécurisé trois
points sur le tracteur, la nouvelle famille d’alternateurs sur prise de
force SDMO® se destine particulièrement aux éleveurs de petits
troupeaux, dans le travail dans les salles de traite notamment, ou
les vignerons isolés d’une source d’énergie. 

En effet, premiers concernés par cette innovation visant à pallier
un réseau électrique défaillant ou inexistant, les professionnels se
voient assurés d’une production d’énergie de secours efficiente et
sécurisée.

La gamme PORTABLE POWER SDMO®

s’enrichit de quatre alternateurs sur prise de force 
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Les quatre nouveaux alternateurs sur prise de force de la gamme PORTABLE
POWER de SDMO®, de 30 à 63 kVA. Prêts à l’emploi et facilement
transportables, ces modèles fournissent une énergie électrique de secours
fiable aux agriculteurs en cas de coupure de courant ou de réseau
électrique absent.

do
c.
 S
D
M
O

®
do

c.
 S
D
M
O

®

Hall 2-3 - Stand F64



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

Les quatre alternateurs sur prise de force de la gamme PORTABLE
POWER de SDMO®, de petites dimensions (117 x 92 x 112) et
équipés d’un châssis démontable avec stabilité au sol renforcée,
sont facilement transportables sur le tracteur pour une sérénité
retrouvée !

D’une fabrication 100 % française, les alternateurs SDMO®

requièrent un entretien minimum (pas d’entretien de moteur
thermique supplémentaire ni de revêtement anti-rouille).

De plus, SDMO® s’engage à assurer un stock de pièces détachées
pendant 10 ans avec près de 45000 références. Testés en France,
les alternateurs sur prise de force SDMO® jouissent par ailleurs de
2 ans de garantie (pièces et main d’œuvre).

... Pour des alternateurs sur prise de force
jamais à court d’énergie 
Le raccordement rapide s’opère grâce à la présence de trois prises
externes, la sécurité est renforcée avec un disjoncteur différentiel
triphasé de 30 milliampères et un disjoncteur bipolaire. 

Les avantages de la famille alternateurs sur prise de force
SDMO®

�  Transportable, prêt à l’emploi, et connectable facilement 

�  Utilisation facilitée et sécurisée grâce au contrôle commande
   AGRI GEN

�  Attelage “trois points” et stabilité maximale. Châssis avec stabilité
   au sol renforcée

�  Forte capacité de surcharge. Capacité de démarrage moteur
   admissible de 300 % pendant 20 secondes, et de 50 % pendant
   2 minutes. L’alternateur sur prise de force accepte une surcharge
   de 10 % pendant 1 heure toutes les 6 heures

�  Entretien minimum, 2 ans de garantie et stock de pièces garanti
   10 ans

�  Fabriqué et testé en France

À propos de SDMO® Industries. Créé en 1966, SDMO® Industries est aujourd’hui le leader français et le 3e constructeur mondial de groupes
électrogènes. La société conçoit, fabrique et commercialise une gamme de groupes électrogènes standards allant de 1 kVA à 3000 kVA, qui répondent
à tous les besoins de puissance et s’adaptent à toutes les applications. Grâce à l’expertise de son bureau d’études et en réponse aux demandes les plus
spécifiques, SDMO® Industries propose également des centrales d’énergie sur mesure. La société gère chaque projet dans sa globalité : de la conception
de la centrale jusqu’à son installation, en incluant même des prestations de maintenance sur site. La vitalité de sa politique de services garantit par
ailleurs la pérennité de ses installations dans le monde entier.
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Le + SDMO® : le boîtier de contrôle
commande haute technologie 
Pour répondre à la diversité des usages et des puissances,
SDMO® a doté ces modèles d’équipements à haute
technologie : un coffret électrique fiable et rigide muni d’un
tableau certifié IP54 ainsi qu’un contrôle commande AGRI
GEN. Tout a été pensé afin de permettre une utilisation
facilitée et sécurisée.

Le boîtier de contrôle commande AGRI GEN redouble
d’ingéniosité. Parmi les nombreuses fonctions développées
par SDMO®, la disjonction s’avère automatique en cas de
fréquence et tension faibles, ce qui évite d’alimenter la charge
avec une tension non adéquate ; à l’inverse il n’y a aucun risque de surcharger ou de casser l’alternateur grâce à la possibilité
de réglage du seuil de disjonction à l’ampère près. Le design du boîtier est ergonomique, le large afficheur retroéclairé et
déroulant permet une lecture optimale depuis la cabine du tracteur par exemple.
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