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La série KD, équipée des tous nouveaux moteurs
Kohler® et proposée par SDMO® Industries, offre une
gamme de puissances comprises entre 800 kVA et
4.200 kVA destinée à des applications de production
et de secours, dans le monde entier.

Lors du meeting du lancement mondial qui a eu lieu du 17 au 19 octobre
derniers, SDMO® Industries a eu le plaisir de dévoiler sa toute nouvelle
gamme de groupes électrogènes industriels diesel grandes
puissances. La nouvelle gamme KD Series se compose de groupes
électrogènes offrant une gamme de puissances comprises entre 800 kVA
et 4.200 kVA grâce à une toute nouvelle génération de moteurs G-Drive
de Kohler. Cette gamme de groupes électrogènes est lancée sur le marché
mondial sous les marques Kohler® et Kohler®-SDMO® et sa conception
alliant robustesse et fiabilité couvre un large champ d’applications de
production et de secours. Les secteurs d’activité ciblés concernent aussi
bien les datas centers, les services de santé que le traitement des eaux,
oil and gas, ou encore les télécommunications et le secteur minier, entre
autres.

En partenariat avec Kohler®, SDMO® Industries dévoile 
sa nouvelle gamme de groupes électrogènes industriels diesel
grandes puissances 
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Le lancement de ce nouveau produit est une aventure palpitante
traduisant une volonté d’évolution, a déclaré le président de la

partie Power du groupe Kohler®, Tom Cromwell. Nous avons le plaisir
de déployer cette nouvelle ligne de groupes électrogènes, fruit d’une
collaboration internationale et d’un processus de développement
rigoureux. Nous sommes convaincus qu’un accueil favorable sera
réservé à ces nouveaux groupes électrogènes qui permettront de
réaliser des économies non négligeables tout en offrant une
performance inégalée à nos clients du monde entier.

Ces économies se traduisent notamment par un meilleur rendement
énergétique, des intervalles de maintenance plus longs et un faible
encombrement qui devraient séduire les utilisateurs des nouveaux groupes
électrogènes de la gamme KD Series. La conception des nouveaux groupes
électrogènes, conforme aux réglementations mondiales relatives aux
émissions, peut être adaptée aux exigences particulières des utilisateurs
finaux. Ainsi, un large éventail d’options est proposé afin de garantir une
performance optimale pour les applications les plus exigeantes.
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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

À propos de Kohler®-SDMO®. 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 4200 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, Kohler® - SDMO® 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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Les produits sont conçus pour fonctionner à des températures ambiantes
élevées. Chaque composant étant doté de systèmes de contrôle et de
régulation de pointe, la gamme KD Series offre une puissance de qualité
supérieure et garantit une réponse transitoire optimale répondant aux
normes les plus rigoureuses.

Ces groupes électrogènes sont alimentés par nos nouveaux
moteurs G-Drive à la pointe de la technologie et conçus pour offrir

une densité de puissance sans égale et une fiabilité totale sur le terrain,
a ajouté Tom Cromwell. En outre, ces groupes électrogènes sont
entièrement intégrés et assortis d’une garantie de trois ans, soit la
garantie la plus étendue de notre secteur d’activité, ce qui devrait nous
permettre d’asseoir notre position par rapport à la concurrence. 

Dans le cas où des interventions de maintenance seraient nécessaires, les
pièces sont disponibles 24 h/24 et 7 jours sur 7 grâce une infrastructure
d’approvisionnement et de distribution de plus de 800 sites mise en
place par Kohler®. Les techniciens des distributeurs sont formés en usine
afin de fournir un service d’assistance rapide et fiable et sont spécialisés
en électricité, intégration des équipements, etc. 

SDMO® évolue et 
devient Kohler®-SDMO®

Plus de dix ans après l’acquisition de SDMO® par Kohler®, acteur
international dans le domaine des solutions énergétiques depuis
1920, cette union des marques Kohler® et SDMO® dans une nouvelle
marque Kohler®-SDMO® signe la volonté réfléchie d’atteindre le
leadership mondial dans la fabrication de groupes électrogènes
industriels. Les deux entreprises cumulent 150 ans d’expérience
dans le domaine de la puissance industrielle. 

Kohler®-SDMO® bénéficie à présent d’une mutualisation des
structures. Outre cette synergie de compétences et de
complémentarité, cette nouvelle identité assurera une forte
compétitivité au niveau international, une meilleure réactivité grâce
à un maillage géographique optimisé, tout en restant fidèle aux
valeurs fondatrices : exigence, qualité et design. 

Une nouvelle identité visuelle vient appuyer cette union, avec le
respect de la charte graphique de chaque entité et une couleur
unique pour tous les produits.
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