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Précisons d’ailleurs à ce titre qu’en 2017,
SDMO Industries a mené un important
travail sur sa gamme Diesel Silence
(application location) afin de rendre ces
groupes électrogènes toujours plus
silencieux, maniables, sécurisés et efficaces
dans les applications BTP et locatives.
SDMO Industries les a notamment équipés
d’un bac de rétention, d’un pack avec de nombreuses prises, ainsi que d’un
anneau de levage associé à une option kit brouette renforcée.
Par ailleurs, KOHLER-SDMO propose d’ores et déjà une offre complète
Portable Power Stage V conforme à la réglementation européenne applicable
début 2019.

KOHLER-SDMO présente également le
premier modèle de groupes électrogènes
Rental Compact équipé d’un moteur STAGE
V garantissant de faibles émissions (gaz 
et particules). Même si la réglementation
européenne imposant cette norme n’entre
en vigueur qu’en janvier 2019, KOHLER-
SDMO propose en avant-première le R44C5.
Notons aussi que l’industriel a conjugué

cette évolution consacrée aux moteurs à d’autres améliorations pour toujours
mieux répondre aux besoins du marché de la location comme, par exemple,
une option supervision, lancée en 2018. À découvrir sur le stand. 
Précisons enfin que l’offre STAGE 3A KOHLER-SDMO de la gamme Rental
Power Compact sera conservée jusque fin 2020 et fin 2021.

Pragmatisme, ingéniosité, capacité industrielle constituent les fondamentaux
de la gamme Rental Compact. Ces 3 piliers garantissent la conception des
produits alliant compacité, robustesse, résistance, modularité, maniabilité et
performance ; des valeurs logiquement attendues des marchés du BTP et
de la location.
Retrouver tous les groupes électrogènes de la gamme sur le site 
KOHLER-SDMO, dédié aux marchés de la location et du BTP :
www.sdmo-rentalpower.com

KOHLER-SDMO lance 2 mâts
d’éclairage équipés de projecteurs 
Led à prix compétitifs. Ainsi, le RL10,
particulièrement compact (2 300 
x 1 530 x 2 330 plié ou 9 000 déplié)
se destine aux chantiers urbains de
l’Union Européenne. Avec un faible
niveau sonore (74 décibels à 1 mètre),
il est alimenté par un moteur diesel et
dispose de 70 heures d’autonomie.
Quant au RL4500-3 (puissance de 
2,3 kVA pour 165 heures d’autonomie
et 76 décibels à 1 mètre), il
s’utilisera dans des conditions
extrêmes partout dans le
monde. 

Côté groupes électrogènes en conteneur, solutions idéales pour chantier,
SDMO Industries proposera dès 2018, au sein de sa gamme Rental Power,
des puissances allant de 800 à 1 500 kVA stand by en conteneur 20’ dry.
En s’appuyant sur son expérience en gamme industrielle, KOHLER-SDMO a
fait le choix d’équiper cette offre des nouveaux moteurs KOHLER, co-
développés avec Liebherr. Une meilleure densité de puissance des moteurs
permet ainsi à l’entreprise de proposer sur le marché de la location et du
BTP des groupes électrogènes toujours plus compacts (conteneur 20’ dry),

totalement adaptés à leurs
demandes avec une faible
consommation et un niveau
d’émissions particulièrement
bas.

Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à : 
SDMO Industries - Headquarters / Siège social - 270, rue de Kerervern - 29490 Guipavas - France
SDMO Industries - CS 40047 - 29801 Brest Cedex 9 - France - Tél. +33(0)2 98 41 41 41 - Contact : Philippe Forest - philippe.forest@sdmo.com 
www.kohler-sdmo.com

Paris/23-28 avril 2018/Stand E032

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 répond à tous les besoins de puissance et s’adapte 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 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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SDMO Industries, premier groupe français et troisième
constructeur mondial de groupes électrogènes et de centrales
d’énergie, conçoit aussi bien des solutions standards que
spécifiques. Avec pour devise « la réponse énergétique pour
toutes les puissances et toutes les applications », l’expertise
de l’industriel brestois et l’offre la plus large du marché sont
reconnues et appréciées, en particulier sur le secteur de la
location et du BTP, grâce à un éventail de solutions performantes
structuré en fonction des besoins. 
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