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VISITEZ LE SITE WEB KD SERIES :

www.kdseries.com

KD SERIES KOHLER-SDMO 
LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES GROUPES 
ÉLECTROGÈNES GRANDES PUISSANCES

CONÇUS ET FABRIQUÉS EN EUROPE
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KD SERIES est la toute nouvelle ligne de groupes électrogènes équipée 

pour la première fois des moteurs diesel de pointe KOHLER. Ces groupes 

électrogènes bénéfi cient d’une densité de puissance sans précédent et font 

de cette gamme KD SERIES la ligne idéale pour répondre à vos besoins les 

plus exigeants.

Forts d’une large gamme (de 800 kVA/kWe jusqu’à 4 200 kVA /4 000 KWe), 

ils sont parfaitement adaptés à toute application industrielle. De plus, ils 

s’accompagnent de la qualité de service KOHLER-SDMO dans le monde entier.

Le groupe KOHLER est un acteur mondial des solutions d’énergie depuis 

1920. Ses systèmes d’alimentation de secours, d’alimentation principale et de 

gestion de l’énergie excellent dans le monde entier et dans tous les secteurs. 

3e acteur mondial du marché, KOHLER-SDMO conçoit désormais ses propres 

moteurs de groupes électrogènes. Il met à profi t son expérience des groupes 

électrogènes pour développer le moteur KOHLER idéal dans chaque catégorie 

de puissance. KOHLER-SDMO maîtrise parfaitement le cycle de production 

(ingénierie, tests, maintenance, etc.) et le porte à son plus haut niveau 

d’exigence.
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DES ATOUTS SPÉCIFIQUES
DANS CHAQUE APPLICATION

    Conception adaptée aux exigences des nouveaux marchés de l’énergie

STABILITÉ RÉSEAU / GRID CODE

    Fiabilité

    Robustesse

    Consommation faible

    Intervalles de maintenance prolongés

    Accessibilité

APPLICATIONS DE PRODUCTION

    Puissance

    Compacité

    Coût d’acquisition modéré

    Puissance fi able

    Installation aisée

ÉNERGIE DE SECOURS

    Fréquence, tension et forme d’onde stables

SITES SENSIBLES

KD SERIES

NOUVEAU

JUSQU’À 4 200 kVA !
KD SERIES

NOUVEAU

JUSQU’À 4 200 kVA !
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PERFORMANTS
DANS LES SECTEURS LES PLUS VARIÉS

TRAITEMENTS DES EAUX 
ET DÉCHETS

OIL AND GASDATA CENTERS ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ

MINESINDUSTRIE

CONSTRUCTIONTRANSPORT IPP
(PRODUCTEURS 

INDÉPENDANTS D’ÉLECTRICITÉ)

DÉFENSETÉLÉCOMMUNICATIONS
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KOHLER-SDMO, 
LA MEILLEURE RÉPONSE 
ÉNERGÉTIQUE DU MARCHÉ

Depuis les plateformes de forage off-shore 

jusqu’aux conditions extrêmes du désert, 

des chantiers du bâtiment aux industries les 

plus exigeantes, les groupes électrogènes 

KOHLER-SDMO affi rment leur fi abilité et 

leurs performances. Avec eux, l’entreprise se 

hisse aux premiers rangs des constructeurs 

mondiaux et renforce chaque jour son 

leadership en s’appuyant sur la structure d’un 

groupe international.

Exclusivement dédiée aux groupes 

électrogènes, KOHLER-SDMO propose 

aujourd’hui l’offre la plus large du marché. 

Grâce à la proximité de son réseau de 

distribution, elle met l’électricité à la portée de 

tous, partout et à tout moment.

Au-delà de son rôle d’industriel fabricant de 

groupes électrogènes, KOHLER-SDMO se 

positionne aujourd’hui comme un véritable 

fournisseur d’énergie.

6
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Siège social et site de fabrication - Kohler, WI
Siège social et site de fabrication - Singapour
Site de fabrication - Inde
Site de fabrication - Chine
Bureaux de représentation, concessionnaires et distributeurs

KOHLER POWER SYSTEMS

Siège social et 3 sites de production - France 
Site de production - Brésil
Distributeurs
Implantations SDMO Industries

SDMO INDUSTRIES

Pour assurer le développement de ses activités 

et répondre aux besoins de nouveaux marchés, 

KOHLER-SDMO s’appuie sur :

     8 agences commerciales et 
3 directions régionales en France 

Et à l’international :

     un réseau de distribution présent 
dans plus de 150 pays,

     6 fi liales,

     8 bureaux de représentation.

UNE COUVERTURE NATIONALE, 
UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE.
PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT

La réactivité de l’entreprise repose également 

sur le développement de ses 6 plateformes 

de stockage qui, en relai des fi liales, 

constituent un maillage commercial effi cace.

De plus, les implantations de KOHLER 

et de SDMO, désormais réunies au 

sein de KOHLER-SDMO, assurent une 

complémentarité fructueuse et une présence 

renforcée à vos côtés.
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UN HAUT NIVEAU DE SERVICES 
PARTOUT DANS LE MONDE

Le département Service KOHLER-SDMO vous apporte le meilleur support pour garantir la fi abilité et la performance de 
votre centrale d’énergie.

Notre couverture mondiale vous permet de compter sur nous pour vous fournir rapidement tout le soutien dont vous avez 
besoin. De la mise en service à la documentation technique, de la maintenance personnalisée aux inspections annuelles 
par des professionnels, sans oublier la formation produit, KOHLER-SDMO s’engage à vous apporter un service complet 
pour assurer à votre installation des performances maximales et prolonger la durée de vie de votre équipement.

     Une assistance technique 24h/24, 365j/an, 

en soutien de vos applications les plus exigeantes 

assurée par notre réseau d’experts.

UNE ASSISTANCE D’EXPERTS 
AU QUOTIDIEN

     Maximiser les performances de votre équipement, 

minimiser son coût opérationnel

     Une assistance expérimentée pour un haut niveau de performance 

et une fi abilité inconditionnelle tout au long du cycle de vie du produit

     Des capacités de service mondiales

     4 centres de formation dans le monde

     Une garantie étendue

Pour plus de réactivité, KOHLER-SDMO s’appuie sur 

un réseau de distribution international et des outils 

spécifi ques dédiés qui assurent une réponse rapide à 

vos besoins. Les pièces nécessaires à la maintenance 

et la réparation sont stockées dans 4 entrepôts situés 

en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. 

Grâce à la conception modulaire, certains 

composants sont standardisés, ce qui réduit le 

nombre de références en stock sur le terrain et le 

besoin de formation pour les opérateurs. Les coûts 

sont ainsi réduits et la réactivité est améliorée.

UNE RÉPONSE RAPIDE 
À VOS BESOINS

KOHLER-SDMO dispose de 4 centres 

de formation dans le monde :

     1 en Amérique du Nord,

     1 en Europe

     2 en Asie.

DES FORMATIONS QUALIFIANTES 
AUPRÈS DE NOS EXPERTS

8
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Les groupes électrogènes KOHLER-SDMO sont 

fabriqués selon de hauts standards de qualité. Basés 

sur leurs spécifi cations, chaque pièce de rechange et 

chaque consommable sont spécifi quement testés et 

approuvés pour la meilleure compatibilité avec votre 

moteur.

Les pièces et consommables KOHLER fonctionnent en 

parfaite harmonie avec votre produit. Ils maximisent 

ses performances, prolongent sa durée de vie et, ainsi, 

protègent votre investissement.

LA QUALITÉ DES PIÈCES DE 
RECHANGE ET DES CONSOMMABLES

UNE GARANTIE ÉTENDUE
AU-DELÀ DES STANDARDS DU MARCHÉ

Les groupes électrogènes de la gamme KD SERIES 

sont garantis :

     3 ans 1 000 heures 

pour les applications secours,

     2 ans 8 700 heures

pour les applications de production.

Ces kits sont conçus pour faciliter les commandes 

groupées de pièces qui nécessitent d’être 

remplacées en même temps. Ils assurent une 

grande réactivité.

DES KITS DE RÉPARATION 
ET D’ENTRETIEN OPTIMISÉS

9
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L’INNOVATION  
KOHLER-SDMO AU SERVICE  
DE LA GAMME KD SERIES

KOHLER-SDMO s’inscrit dans une démarche de recherche et développement afin d’anticiper les besoins 
et de vous garantir les solutions énergétiques les plus innovantes et performantes du marché.

     DES BUREAUX D’ÉTUDES AU FAIT 

DES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS TECHNIQUES

Les bureaux d’études conçoivent les produits inspirés 

par les tendances du marché et sur l’impulsion du 

département marketing. Ces équipes sont constamment 

formées aux nouveaux outils de modélisation 3D, de 

calculs de structures et de contraintes, de simulations 

thermodynamiques et acoustiques.

     UNE USINE MODERNE

Sur plus de 38 000 m², 

KOHLER-SDMO dispose de moyens 

opérationnels performants. Ses 

équipes de spécialistes suivent 

avec la plus grande attention 

l’assemblage des composants.

     UN LABORATOIRE DE POINTE

KOHLER-SDMO investit dans les technologies de 

pointe pour développer ses produits et solutions sur 

mesure. Grâce à leur expertise reconnue à travers 

le monde, nos équipes optimisent au quotidien 

les performances des groupes électrogènes et de 

leurs composants. Notre laboratoire indépendant 

répond aux exigences les plus récentes et bénéficie 

d’infrastructures spécifiques sur 2 000 m².

UN DISPOSITIF R&D INTÉGRAL

OUTILS DE PRODUCTION

10
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KD SERIES : LES GROUPES ÉLECTROGÈNES 
DERNIÈRE GÉNÉRATION  
PAR KOHLER-SDMO

Forte de 100 ans d’expérience comme spécialiste mondial du groupe électrogène, l’association de KOHLER et 
SDMO entre dans une nouvelle ère avec la gamme KD SERIES, équipée de ses propres moteurs KOHLER. Elle peut 
désormais proposer un seul point d’entrée pour tous les principaux composants des groupes électrogènes conçus  
et fabriqués en Europe.

Les groupes électrogènes KD SERIES fournissent des solutions fiables, caractérisées par de faibles consommations 
de carburant, de longs intervalles de maintenance et une compacité inégalée pour une large gamme d’applications 
comme la santé, les data centers, les aéroports, l’industrie et les centrales de production d’énergie.

Les groupes électrogènes KD SERIES sont conçus 

avec des matériaux de haute qualité, résistants dans le 

temps pour une utilisation en environnement exigeant. 

KOHLER-SDMO ne fait aucun compromis sur la 

qualité de ses produits et leur conformité aux normes 

en vigueur. Mieux encore : les niveaux de sécurité et 

d’utilisation des KD SERIES dépassent les exigences 

de la réglementation.

     Un moteur à densité de puissance élevée, 

ce qui rend les groupes électrogènes KD SERIES 

particulièrement compacts : 1 100 kVA en capot, 

jusqu’à 1 800 kVA en conteneur 20 pieds et 

jusqu’à 2 800 kVA en conteneur 40 pieds

     Un produit fiable dans toutes les applications. 

Une attention particulière a été apportée à la 

qualité de l’énergie fournie dans les régimes 

transitoires. Stabilité de fréquence et de tension, 

temps de réponse réduits sont au rendez-vous 

pour cette gamme premium.

     Un condensé de puissance et de technologie.

Tous les groupes sont testés selon la classe de 

performance G3 (ISO 8528-5), et révèlent 100 % 

d’acceptation de charge (norme NFPA110). 

     L’étendue de puissance la plus large du marché : 

de 800 kVA/kWe jusqu’à 4 200 kVA / 4 000 kWe

L’EXIGENCE QUALITATIVE

FIABILITÉ ET PERFORMANCE

6 années de R&D ont été nécessaires pour élaborer la 

gamme KD SERIES. Chaque composant a été conçu et 

testé dans nos laboratoires afin de permettre à tous les 

groupes électrogènes de la gamme d’offrir les meilleures 

performances tout en respectant les plus hauts standards 

industriels.

6 ANNÉES DE RECHERCHE  
& DÉVELOPPEMENT

     Une puissance maximale à température ambiante 

élevée 

     L’injection common rail avec pilotage électronique 

permet une optimisation de la consommation et 

des émissions

     Des facteurs de charge élevés : 85 % en 

application secours et 75 % en application 

continue permettant un dimensionnement optimal 

de votre installation

     De hautes technologies de pilotage avancé et de 

système de communication

     Un design épuré

11
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DES MOTEURS KOHLER NOUVELLE GÉNÉRATION 
DÉDIÉS AUX GROUPES ÉLECTROGÈNES 
FORTES PUISSANCES

Des moteurs dédiés aux groupes électrogènes avec la densité de puissance la plus élevée du marché : une 
exclusivité KOHLER-SDMO. Notre équipe mondiale d’ingénieurs a mis au point une nouvelle gamme de moteurs 
épurés et compacts aux performances inégalées. C’est l’union de la puissance la plus élevée et de l’effi cacité 
supérieure au service des groupes électrogènes.

Ces moteurs sont fabriqués en France et en Suisse dans des usines qui bénéfi cient d’un niveau de qualité maximal. 
Chaque produit y est testé dans des conditions de fonctionnement rigoureuses. La gamme est constituée de 2 blocs 
moteurs K135 et K175 couvrant une large étendue de puissance : de 561 à 4 250 kWm.

Les moteurs diesel KOHLER offrent le meilleur 

rapport puissance, compacité, consommation du 

marché, ce qui vous garantit des performances 

optimales pour des coûts opérationnels réduits. Cette 

effi cacité résulte de la parfaite adéquation entre le 

système d’injection et le pilotage du moteur (ECU).

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE

Grâce à son architecture rigide et à sa combustion 

optimisée, notre moteur fonctionne sans à-coups, 

avec un niveau sonore bas et de faibles vibrations, 

même dans des conditions de fonctionnement 

extrêmes. Moins de frictions et de vibrations 

conduisent à une meilleure fi abilité, une plus grande 

robustesse, une durée de vie plus longue et une 

consommation de carburant minimisée.

NIVEAU SONORE 
ET VIBRATIONS OPTIMISÉES

Le système d’injection common rail à haute 

pression de carburant atteint 2 200 bars de pression 

d’injection. Plus cette pression est élevée, plus le 

carburant est fi nement vaporisé pour un allumage, 

une combustion et un échappement plus effi caces. 

Conjointement avec les autres composants, notre 

système fournit une performance moteur de pointe 

et la meilleure effi cacité.

UN CONTRÔLE OPTIMAL 
DU SYSTÈME D’INJECTION

12
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En utilisant des composants communs à tous les 

modèles, le stock est rationalisé, la maintenance 

facilitée et la formation simplifi ée.

Une conception sobre et épurée permet une 

meilleure accessibilité aux composants pour une 

maintenance optimisée. Tout cela contribue à réduire 

les coûts.

UN DESIGN ÉPURÉ ET MODULAIRE

Les matériaux ont été sélectionnés pour leur haute 

technicité et leur résistance. Les produits bénéfi cient 

ainsi d’une excellente robustesse, y compris pour vos 

projets les plus exigeants.

UNE CONCEPTION ROBUSTE ET FIABLE

13
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LA NOUVELLE GAMME  
DE MOTEURS DIESEL KOHLER

K135

1 343 mm

KD27V12

KD45V20

2 022 mm1 356 mm

1 547 mm

3 087 mm
1 414 mm

14
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MOTEURS SÉRIE K135 SÉRIE K175

KD27V12 KD36V16* KD45V20 KD62V12 KD83V16* KD103V20*

Nombre de cylindres 12 16 20 12 16 20

Disposition des cylindres 90°V 90°V 108°V 60°V 60°V 60°V

Cycles 4 cycles 4 cycles 4 cycles 4 cycles 4 cycles 4 cycles

Alésage (mm) 135 135 135 175 175 175

Course (mm) 157 157 157 215 215 215

Cylindrée totale (L) 27 36 45 62 83 103

Puissance moteur (kWm) 561-1 114 839-1 391 1 108-1 910 1 302-2 700 2 017-3 490 2 505-4 250

Vitesse (rpm) 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800

Pression d’injection (bar) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

Certifi cations émissions EPA Tier 2 : conforme en 50 Hz, certifi é en 60 Hz

K175

KD62V12

2 126 mm

2 661 mm1 753 mm

* Bientôt disponible
15
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LA GAMME DE GROUPES ÉLECTROGÈNES 
KD SERIES

La gamme KD SERIES s’étend de 800 à 2 750 kVA secours. Elle sera étendue à 4 200 kVA, 
avec 5 nœuds de puissances supplémentaires, aujourd’hui en phase de test.

     Leur adaptabilité et leur modularité en font la gamme idéale pour des solutions d’énergie 
sur mesure, 100 % adaptées à vos applications. 

     L’injection common rail avec pilotage électronique permet une optimisation soit de la 
consommation (VOC), soit des émissions (VOE). Les Versions Optimisées Émission sont 
conformes aux exigences de l’EPA Tier 2 en 50 Hz et certifi ées EPA Tier 2 en 60 Hz.

     Les groupes électrogènes KD SERIES sont disponibles en puissance DCC pour les 
data centers. Ils sont conformes à la classe de performance G3. 

     La gamme KD SERIES comprend une large palette d’options et d’accessoires : 
contrôles-commandes, capots et conteneurs, réservoirs carburant, silencieux, disjoncteurs...

     Un design répondant aux standards américains est disponible sur demande 
(NFPA110, IBC, UL...)

Contrôle-commande du groupe 
électrogène pour piloter toutes les 
fonctions et garantir les meilleures 
performances. L’IHM ergonomique facilite 
la conduite grâce au large écran tactile.

Les turbocompresseurs sont conçus pour une puissance 
maximale et une combustion optimale. Ils sont adaptés à 
chaque moteur pour fournir à chaque instant la quantité 
d’air souhaitée, ce qui permet de réduire la consommation de 
carburant et d’améliorer le fonctionnement à haute altitude.

Châssis avec option 
conformité antisismique 
selon l’IBC (International 
Building Compliance)

L’alternateur KOHLER 
basse tension haute 
effi cacité offre une 
reprise et un temps 
de réponse rapides. 

Plot anti-vibratile 
(jusqu’à 95 % d’atténuation 
des vibrations)

ECU (Unité de contrôle du moteur)

16
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Le système d’injection common rail innovant 
permet d’injecter à une pression jusqu’à 
2 200 bar pour une effi cacité maximum

Design innovant des têtes de cylindres permettant 
une meilleure circulation du carburant, une 
combustion plus performante et une optimisation 
du fl ux d’émission de gaz d’échappement

Coffret disjoncteur 
avec connection 
de puissance facilitée

Système de refroidissement 
conçu pour vous donner 
une pleine puissance 
jusqu’à des températures 
ambiantes de 50 °C.

ÉTENDUE DES PUISSANCES DE LA GAMME

6

50050 Hz

Série KD27V12

ESP

DCC/PRP
727

727

1136

1136

1636 1818

1818 2273

800 1100 1250

1250 1750 2500

1800 2750

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Série KD45V20 Série KD62V12

50060 Hz

kVA

kWe

ESP

DCC/PRP

800

1591

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
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KD SERIES

Des atouts importants :

     Une technologie moteur dernière génération

     La meilleure consommation fi oul de sa catégorie

     Un design plus compact

     Une large gamme de puissances couverte 

par une seule famille de produits

     Un radiateur attelé pour assurer une 

empreinte compacte et une solution complète

     Une réponse transitoire remarquable

     Une conception qui optimise les performances à 

haute température

     Une installation possible en capot jusqu’à 1 100 kVA 

secours et en conteneur 20 pieds jusqu’à 1 800 kVA 

secours

     Faible niveau sonore

CARACTÉRISTIQUES 50 HZ - 400-230 V  

(1) Disponibles également dans les tensions suivantes : 415/240 V - 380/220 V  
(2) PRP : puissance principale disponible en continu sous charge variable pendant un nombre d’heures 

illimité par an en accord avec ISO 8528-1
(3) DCC : Data Center puissance Continue s’applique aux installations de centre de 

données où une puissance utilitaire fi able est disponible. Cette défi nition est conforme aux exigences 
de l’Uptime Institute Tier III et IV. À charge constante ou variable, le groupe électrogène peut 
fonctionner un nombre d’heures illimité. Une capacité de surcharge de 10 % est disponible pendant 
une heure toutes les douze heures. Puissance en accord avec la norme ISO 8528-1, ISO 3046-1, BS 
5514 et AS 2789. Facteur de charge moyen : ≤ 100%

DE 800 À 1 800 kVA SECOURS (800 À 1 750 kWe)

K135

(4) ESP : puissance stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge 
variable en accord avec ISO 8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service

(5) VOC : Variante Optimisation Consommation
(6) VOE : Variante Optimisation Émissions
(7) Les dimensions s’entendent pour un groupe défi ni au tarif, hors options

GROUPES (1) KD800 KD900 KD1000 KD1100 KD1250 KD1440 KD1500 KD1650 KD1800

kVA
Cos Φ 0.8

PRP(2) 727 818 909 1 000 1 136 1 309 1 364 1 500 1 636

DCC(3) 727 818 909 1 000 1 136 1 309 1 364 1 500 1 636

ESP(4) 800 900 1 000 1 100 1 250 1 440 1 500 1 650 1 800

Cons. 3/4
(L/h)

VOC(5) en PRP 101 111 125 135 165 183 193 210 219

VOE(6) en ESP 127 139 157 170 211 232 246 271 280

Moteur

Type moteur KD27V12 KD27V12 KD27V12 KD27V12 KD45V20 KD45V20 KD45V20 KD45V20 KD45V20

Cyl. (nb et disposition) 12V 12V 12V 12V 20V 20V 20V 20V 20V

Cylindrée totale (L) 27 27 27 27 45 45 45 45 45

Version ouverte Dim.(7)

L (m) 4,19 4,19 4,19 4,19 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09

l (m) 1,75 1,75 1,75 1,75 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

h (m) 2,28 2,28 2,28 2,28 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

Capot M427 dB(A)@7m 77 77 77 78 - - - - -

Conteneur 20 pieds
ISO 20 SI dB(A)@7m 75 75 77 77 90 90 90 90 90

ISO 20 SSI dB(A)@7m 66 66 69 69 72 72 72 72 7266 66 69 69 72 72 72 72 72

18
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CARACTÉRISTIQUES 60 HZ - 480-277 V

(1) Disponibles également dans la tension 380/220 V 
(2) Disponibles également dans les tensions suivantes : 208/120 V et 220/127 V
(3) ISO 8528 : puissances exprimées conformément à la législation en vigueur
(4) PRP : puissance principale disponible en continu sous charge variable pendant un nombre d’heures 

illimité par an en accord avec ISO 8528-1
(5) DCC : Data Center puissance Continue s’applique aux installations de centre de données où une 

puissance utilitaire fi able est disponible. Cette défi nition est conforme aux exigences de l’Uptime 
Institute Tier III et IV. À charge constante ou variable, le groupe électrogène peut fonctionner un 
nombre d’heures illimité. Une capacité de surcharge de 10 % est disponible pendant une heure 
toutes les douze heures. Puissance en accord avec la norme ISO 8528-1, ISO 3046-1, BS 5514
et AS 2789. facteur de charge moyen : ≤ 100%

(6) ESP : puissance stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord 
avec ISO 8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service

(7) VOC : Variante Optimisation Consommation
(8) VOE : Variante Optimisation Émissions
(9) Les dimensions s’entendent pour un groupe défi ni au tarif, hors options

GROUPES (1) KD800(2) KD900(2) KD1000(2) KD1250 KD1500 KD1600 KD1750

kWe
ISO 8528(3)

PRP(4) 727 818 909 1 136 1 364 1 454 1 591

DCC(5) 727 818 909 1 136 1 364 1 454 1 591

ESP(6) 800 900 1 000 1 250 1 500 1 600 1 750

Cons. 3/4
(L/h)

VOC(7) en PRP 142 160 175 224 264 278 305

VOE(8) en ESP 169 192 209 267 316 334 364

Moteur

Type moteur KD27V12 KD27V12 KD27V12 KD45V20 KD45V20 KD45V20 KD45V20

Cyl. (nb et disposition) 12V 12V 12V 20V 20V 20V 20V

Cylindrée totale (L) 27 27 27 45 45 45 45

Version ouverte Dim.(9)

L (m) 4,19 4,19 4,19 5,21 5,21 5,21 5,21

l (m) 1,75 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10 2,10

h (m) 2,28 2,28 2,28 2,48 2,48 2,48 2,48

Capot M427 dB(A)@7m 82 82 82 - - - -

Conteneur 20 pieds
ISO 20 SI dB(A)@7m 79 79 81 93 93 93 93

ISO 20 SSI dB(A)@7m 71 71 73 79 79 79 7971 71 73 79 79 79 79
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KD SERIES

Des atouts importants :

     Une technologie moteur dernière génération

     La meilleure consommation fi oul de sa catégorie

     Un design plus compact

     Une large gamme de puissances couverte 

par une seule famille de produits

     Un refroidissement séparé pour plus de 

souplesse d’installation

     Jusqu’à 2 750 kVA secours dans notre conteneur 

CPU 40 pieds, le conteneur le plus performant 

du marché en termes de niveau sonore et 

d’accessibilité pour la conduite et la maintenance

     Une conception adaptée aux applications 

et aux environnements les plus exigeants

DE 2000 À 2 750 kVA SECOURS (2 000 À 2 500 kWe)

GROUPES(1) KD2000 KD2250 KD2500 KD2800

kVA
Cos Φ 0,8

PRP(2) 1 818 2 045 2 273 2 500

DCC(3) 1 818 2 045 2 273 2 500

ESP(4) 2 000 2 250 2 500 2 750

Cons. 3/4
(L/h)

VOC(5) en PRP 257 282 313 344

VOE(6) en ESP 330 375 408 478

Moteur

Type moteur KD62V12 KD62V12 KD62V12 KD62V12

Cyl. (nb et disposition) 12V 12V 12V 12V

Cylindrée totale (L) 62 62 62 62

Version ouverte Dim.(7)

L (m) 4,45 4,45 4,48 4,48

l (m) 2,11 2,11 2,11 2,11

h (m) 2,56 2,56 2,56 2,56

Conteneur 40 pieds
CPU 40 SI dB(A) @ 7m 82 82 82 82

CPU 40 SSI dB(A) @ 7m 75 75 75 75

 CARACTÉRISTIQUES 50 HZ - 400-230 V  

K175

(1) Disponibles également dans les tensions suivantes : 415/240 V - 380/220 V 
(2) PRP : puissance principale disponible en continu sous charge variable pendant un nombre d’heures 

illimité par an en accord avec ISO 8528-1
(3) DCC : Data Center puissance Continue s’applique aux installations de centre de données où une 

puissance utilitaire fi able est disponible. Cette défi nition est conforme aux exigences de l’Uptime 
Institute Tier III et IV. À charge constante ou variable, le groupe électrogène peut fonctionner un 
nombre d’heures illimité. Une capacité de surcharge de 10 % est disponible pendant une heure 
toutes les douze heures. Puissance en accord avec la norme ISO 8528-1, ISO 3046-1, BS 5514 et AS 
2789. Facteur de charge moyen : ≤ 100%

(4) ESP : puissance stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord 
avec ISO 8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service

(5) VOC : Variante Optimisation Consommation
(6) VOE : Variante Optimisation Émissions
(7) Les dimensions s’entendent pour un groupe défi ni au tarif, hors options

20

bML_210x297_Brochure-32p_FR.indd   20 26/01/2017   09:13



GROUPES(1) KD2000 KD2250 KD2500

kWe
ISO 8528(2)

PRP(3) 1 818 2 046 2 273

DCC(4) 1 818 2 046 2 273

ESP(5) 2 000 2 250 2 500

Cons. 3/4
(L/h)

VOC(6) en PRP 362 407 438

VOE(7) en ESP 433 518 572

Moteur

Type moteur KD62V12 KD62V12 KD62V12

Cyl. (nb et disposition) 12V 12V 12V

Cylindrée totale (L) 62 62 62

Version ouverte Dim.(8)

L (m) 4,45 4,45 4,48

l (m) 2,11 2,11 2,11

h (m) 2,56 2,56 2,56

Conteneur 40 pieds
CPU 40 SI dB(A) @ 7m 85 85 85

CPU 40 SSI dB(A) @ 7m 77 77 77

 CARACTÉRISTIQUES 60 HZ - 480-277 V  

(1) Disponibles également dans la tension 380/220 V 
(2) ISO 8528 : puissances exprimées conformément à la législation en vigueur
(3) PRP : puissance principale disponible en continu sous charge variable pendant un nombre d’heures

illimité par an en accord avec ISO 8528-1
(4) DCC : Data Center puissance Continue s’applique aux installations de centre de données où une

puissance utilitaire fi able est disponible. Cette défi nition est conforme aux exigences de l’Uptime 
Institute Tier III et IV. À charge constante ou variable, le groupe électrogène peut fonctionner un 
nombre d’heures illimité. Une capacité de surcharge de 10 % est disponible pendant une heure 
toutes les douze heures. Puissance en accord avec la norme ISO 8528-1, ISO 3046-1, BS 5514 et
AS 2789. facteur de charge moyen : ≤ 100%

(5) ESP : puissance stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord
avec ISO 8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service

(6) VOC : Variante Optimisation Consommation
(7) VOE : Variante Optimisation Émissions
(8) Les dimensions s’entendent pour un groupe défi ni au tarif, hors options
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ÉQUIPEMENTS
DES GROUPES MODULABLES, 
UNE RÉPONSE ADAPTÉE

KOHLER-SDMO propose pour chacun de ses groupes électrogènes une large gamme 
d’options afi n de faciliter les phases de maintenance, d’améliorer la sécurité des 
utilisateurs et de répondre à des utilisations spécifi ques, 
dans des environnements exigeants.

(1) Nous consulter pour les versions en conteneur ISO20
(2) TI de couplage non nécessaire avec APM802 
(3) Sauf pour les groupes capotés

SÉRIE K135 SÉRIE K175

Moteur

Moteur Diesel à 4 temps à refroidissement liquide • •

Régulation électronique • •

Filtre à air standard • •

Filtre à air à cartouche interchangeable EN02(1) EN02

Pompe de prégraissage X EN25

Double démarrage SO007 SO007

Alternateur

Alternateur monopalier IP 23, classe T°=H, classe isolement H/H • •

Résistance anti-condensation AL01 AL01

Imprégnation de type D • •

Imprégnation de type R AL06 AL06

TI couplage o(2) o(2)

Alternateur surdimensionné A0001B A0001B

Groupe 
électrogène

Conformité CE du coffret • •

Châssis mécanosoudé avec suspensions antivibratiles • •

Isolation vibratoire haute effi cacité ISO1 •

Lubrifi cation

Appoint d’huile automatique avec réservoir EN18 EN18

Système de centrifugeage d’huile X EN19

Pompe de vidange d’huile • •

Refroidissement

Grille de protection ventilateur et parties tournantes • X

Aérorefroidisseur vertical livré séparé X CS001B

Kit de montage aérorefroidisseur sur groupe X MA001

Grille de protection faisceau radiateur EN14 X

Registre sur aérorefroidisseur X CS003

Échappement

Compensateurs d’échappement avec brides • •

Grille de protection parties chaudes CEL02 X

Silencieux 9 dB(A) livré séparé EN07 EN07

Silencieux 29 dB(A) livré séparé EN08 EN08

Silencieux 40 dB(A) livré séparé EN09 EN09

Démarrage

Démarreur et alternateur de charge 24 V • •

Batteries de démarrage SO001 SO001

Coupe batterie EN16 EN16

Carburant

Groupe sans réservoir •(3) •

Réservoir séparé sur bac 500 L FD06 FD06

Réservoir séparé sur bac 1 000 L FD07 FD07

Réservoir châssis 500 L FD03(3) X

Réservoir châssis 930 L en version capotée • X

Alarme niveau bac de rétention FD14 FD14

Kit auto 1 pompe 1 m3/h FD08 FD08

Kit auto 2 pompes 1 m3/h FD09 FD09

Préfi ltre décanteur gasoil • •

Refroidisseur fi oul X •

Aérorefroidisseur vertical livré séparé X CS001B

Grille de protection faisceau radiateur EN14 X

Batteries de démarrage SO001 SO001

Compensateurs d’échappement avec brides • •

Groupe sans réservoir •(3) •

Silencieux 9 dB(A) livré séparé EN07 EN07

Réservoir séparé sur bac 1 000 L FD07 FD07

Silencieux 40 dB(A) livré séparé EN09 EN09

Réservoir châssis 930 L en version capotée • X

Kit auto 1 pompe 1 m3/h FD08 FD08

Préfi ltre décanteur gasoil • •

•   En série
X   Non disponible
O   Plusieurs options disponibles, nous consulter 
EN01 : code option
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Il s’agit d’un fi ltre permettant d’éliminer l’eau contenue dans le gasoil afi n 

d’améliorer la protection du moteur.

PRÉFILTRE DÉCANTEUR GASOIL1

Ces fi ltres à air sec, à cartouche démontable et interchangeable pour 

ambiance poussiéreuse, peuvent être démontés et nettoyés par souffl age. 

Cette option est nécessaire lors d’une utilisation du groupe dans une 

ambiance poussiéreuse.

FILTRE À CARTOUCHE INTERCHANGEABLE (EN02)2

Dans le cas d’une installation à fortes contraintes électriques, cette option 

garantit de meilleures performances.

SURDIMENSIONNEMENT ALTERNATEUR (AO001B)3

- Type D : pour environnement de type tropical avec une humidité relative 

> 95%, hors bord de mer

- Type R : pour environnement industriel sévère avec niveau d’humidité 

> 95% et environnement bord de mer

IMPRÉGNATION4

Pour les groupes en version « ouverte », 3 niveaux d’atténuation de bruit 

sont proposés afi n de répondre aux contraintes d’installation : 9 dB(A), 

29 dB(A) et 40 dB(A).

SILENCIEUX EN VERSION OUVERTE (EN07, EN08, EN09)5

Elle permet de passer de 500 à 1 500 heures d’intervalle de maintenance 

(selon la qualité de l’huile). 

CENTRIFUGEUSE D’HUILE (EN19 UNIQUEMENT POUR LA SÉRIE K175)6

Ce système d’appoint d’huile automatique permet de maintenir un niveau 

constant dans le carter moteur pendant le fonctionnement. Il comprend 

une réserve d’huile neuve, un régulateur de niveau d’huile et un ensemble 

de fl exibles et vannes montés sur le châssis du groupe électrogène.

APPOINT D’HUILE AUTOMATIQUE AVEC RÉSERVOIR (EN18)7

Ce kit permet le remplissage automatique du réservoir séparé à partir d’une 

citerne extérieure. Il comprend :

- une pompe électrique à commande automatique par jauge à contacts de 

niveaux

- une pompe manuelle de secours.

On peut l’utiliser de façon prolongée sans refaire le plein de gasoil. Il est 

donc particulièrement adapté aux endroits isolés.

KIT DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE FUEL (FD08)8

1

2

3

5

6

7

8
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LES CONTENEURS
UNE GAMME POLYVALENTE DE 
CONTENEURS INSONORISÉS

Vos contraintes d’installation sont multiples. Nos conteneurs sont conçus pour s’adapter à tous vos besoins. 
Grâce à leurs dimensions standard, ils sont facilement transportables. Livrés clé en main, ils intègrent un 
réservoir fuel leur permettant de fonctionner immédiatement. Leurs systèmes de refroidissement, 
de silencieux et de pièges à sons intégrés constituent une solution très économique.

CONTENEURS ISO

MODÈLE CONTENEURS ISO CONTENEURS CPU

Dimensions 20 pieds High Cube 40 pieds High Cube

Certifi é CSC* • •

Niveau sonore standard en 50 Hz à 1 m à 3/4 de charge
- 75 à 90 dB(A) en Silent

- 66 à 72 dB(A) en Super Silent**
- 82 dB(A) en Silent

- 75 dB(A) en Super Silent

Double porte de maintenance - •

Environnements cibles Environnement standard
Ambiances diffi ciles 
(chaleur, poussière)

Les conteneurs ISO sont adaptés aux applications 

secours sans contraintes environnementales fortes.

Disponible en 20 pieds High Cube

     SOUPLESSE D’INTÉGRATION

Certifi é CSC*

Adapté aux 
environnements standard

PLUS PRODUIT

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

*CSC : la Convention Internationale sur la Sécurité des Conteneurs (C.S.C.) est la réglementation qui assure que les conteneurs utilisés dans le transport des marchandises présentent toujours, au fi l du temps, les caractéristiques 
nécessaires pour « ... maintenir un degré élevé de sécurité de la vie humaine lors de la manutention, du gerbage et du transport des conteneurs ».
**avec l’option Kit Insonorisation Super Silent

Double porte de maintenance - •
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CONTENEURS CPU

Les conteneurs de type CPU sont conçus pour 

s’adapter aux environnements les plus exigeants.

Robustes et modulaires, ils sont spécialement 

pensés pour répondre aux très fortes contraintes des 

applications de production.

Disponible en 40 pieds High Cube

     NIVEAU SONORE FAIBLE

     PAS DE PERTE DE PUISSANCE JUSQU’À 40 °C 

     MAINTENANCE FACILITÉE

     ACCESSIBILITÉ AU CONTRÔLE COMMANDE 

ET ORGANES DE PUISSANCE

     DÉLAIS DE PRODUCTION COURTS

Certifi é CSC*

Double porte de maintenance

Ambiances diffi ciles (chaleur, poussière)PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent
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ÉQUIPEMENTS DE BASE ET
OPTIONS DE CONTENEURS

SILENT SUPER SILENT

ISO20 Si CPU40 Si CPU40 SSi

Groupe 
électrogène

Conforme à la certification CSC • • •

Poutre de base • • •

Démarreur, alternateur de charge • • •

Batteries chargées avec électrolyte SO001 SO001 SO001

Filtre à air standard • • •

Pompe de vidange d’huile • • •

Filtration
Filtration fuel renforcée X CT022 CT022

Filtre ambiance poussiéreuse X CT024 CT024

Caractéristiques 
conteneurs

Kit insonorisation Super Silent ISO20SSI X X

Silencieux haute efficacité 30 dB(A) d’atténuation •(1) •(2) •(2)

Module échappement intégré X CT028 CT028

Plancher Tôle larmée Tôle larmée Tôle larmée

Nombre de portes latérales 2 2 + 2 doubles 2 + 2 doubles

Grille de rejet d’air galvanisée pare pluie CT005 X X

Grille de protection pare pluie entrée d’air • • •

Éclairage de sécurité et vanne police CT007 CT007 CT007

Sortie échappement sur bride CT011 X X

Finition peinture blanche RAL 9010 pour conteneur • • •

Couleur spéciale suivant liste CT016 X X

Sortie câbles de puissance vers le bas CT015 • •

Carburant

Bac de rétention sous l’ensemble du groupe • • •

Réservoir châssis 500 L • X X

Réservoir sur bac 500 L X • •

Réservoir sur bac 1 000 L X CT021 CT021

Réservoir châssis 1 500 L(4) CT019 X X

Réservoir sur bac 2 000 L X X X

Kit auto 1 pompe 1 m3/h CT008 CT008 CT008

Kit auto 2 pompes 1 m3/h X CT009 CT009

Coffrets

Conformité CE du coffret • • •

Pupitre TELYS CM40 CM40 CM40

Pupitre APM802 A802 A802 A802

Coffret sous pupitre X E05 E05

Dimensions

Longueur (mm) 6 058(5) 12192 12192

Largeur (mm) 2 438 2 438 2 438

Hauteur (mm) 2 896 2 896(3) 2 896(3)

• En série
X Non disponible

EN01 Code option
(1) à l’intérieur du conteneur

(2) sur le toit du conteneur  
(3) hors silencieux

(4) jusqu’à 1 100 kVA uniquement
(5) longueur sans l’option Super Silent. Avec cette option, il faut prévoir un transport séparé des baffles
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CARACTÉRISTIQUES M80-D TELYS APM802

AFFICHAGE

Fréquence X • •

Tensions simples X • •

Tensions composées X • •

Intensités X • •

Puissance active/réactive/apparente X • •

Facteur de puissance X • •

Tension batterie • • •

Intensité batterie X O O

Temporisation de démarrage X • •

Niveau fioul X • •

Pression d’huile • • •

Température eau • • •

Température huile • O O

Compteur horaire total • • •

Compteur horaire partiel X • •

Compteur d’énergie active/réactive totale X • •

Vitesse groupe • • •

INFORMATIONS ANOMALIES (défaut ou alarme)

Mini/maxi tension alternateur X • •

Mini/maxi fréquence alternateur X • •

Mini/maxi tension batterie X • •

Surcharge et/ou court-circuit X • •

Retour de puissance active/réactive X • •

Pression d’huile • • •

Température eau • • •

Sur-vitesse • • •

Sous-vitesse X • •

Niveau bas fioul X • •

Défaut arrêt d’urgence X • •

Défaut non démarrage X • •

Défaut alternateur de charge X • •

Défaut déclenchement relais différentiel X • •

Alarme générale X • •

Défaut général X • •

Alarme sonore X • •

CARACTÉRISTIQUES M80-D TELYS APM802

CONDUITE

Mise sous tension X • •

Démarrage manuel du groupe X • •

Démarrage automatique du groupe X • •

Arrêt du groupe X • •

Arrêt d’urgence • • •

Navigation dans le menu par écran tactile couleur X X •

Navigation dans le menu par molette X • X

Sélection de configuration de fonctionnement X • •

Télécommande de démarrage à distance X O X

Ajustage vitesse • O •

Ajustage de tension X O •

Bi-fréquence • O O

Programmation de démarrage différé X • •

Multilingue par pictogramme • • X

Textes multilingues X • •

CONNECTIVITÉ

Port Ethernet (site web) X • •

RS485 (protocole JBUS) X • •

Bus Can Moteur (J1939) • • •

Port USB (téléchargement config et soft) X • •

COUPLAGE

En régime X O •

À l’arrêt X X •

Répartition de puissance active et réactive en statisme X O •

Répartition de puissance active et réactive en ligne parallèle X X •

Répartition de puissance active/réactive par Bus Can X X •

Gestion wattmétrique de la centrale X X •

Couplage fugitif réseau Aller/Retour X O •

Couplage centrale au réseau (fugitif, permanent, etc.) X X •

GÉNÉRAL

Téléchargement par port USB d’une configuration personnalisée X • •

• En série
X Non disponible
0 En option

LES COFFRETS DE COMMANDE
M80-D, TELYS, APM802 :
UNE EXCLUSIVITÉ KOHLER-SDMO

KOHLER-SDMO propose une gamme unique de coffrets de commande spécifiques M80-D, TELYS et APM802.
Ces coffrets offrent un large panel de possibilités allant de la conduite simplifiée à la gestion des couplages les plus 
complexes, en s’adaptant à tous les besoins. Cette modularité est simplifiée par le fait que chaque équipement périphérique 
optionnel (aérorefroidisseur, réservoir journalier, appoint d’huile, ...) possède sa propre protection.

Pour les centrales, des armoires séparées peuvent remplacer les pupitres de commande. N’hésitez pas à nous consulter.

COMPARATIF DES 3 COFFRETS DE COMMANDE

27

bML_210x297_Brochure-32p_FR.indd   27 26/01/2017   09:13



Bouton d’arrêt 
d’urgence

Le M80-D sert de bornier pour le raccordement d’une armoire électrique et de tableau de bord dont l’écran LCD 
particulièrement intuitif permet une surveillance globale des paramètres de base de votre groupe électrogène. 
Il est équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence, d’un bornier de raccordement client, et est conforme CE.

LE COFFRET M80-D 
À DOUBLE FONCTIONNALITÉ

LES COFFRETS DE COMMANDE

L’écran permet de visualiser toutes les grandeurs 

physiques du moteur :

    pression d’huile

    température d’eau

    température d’huile

    vitesse moteur

    tension batteries

    température d’air de suralimentation

    consommation carburant

    etc.

On peut également visualiser les anomalies du 

moteur. Le M80-D enregistre plusieurs événements 

pour faciliter le diagnostic et permet de piloter les 

principales fonctions du moteur :

    démarrage

    ajustage vitesse

    arrêt

    statisme

    etc.

Écran LCD
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Produit phare de KOHLER-SDMO, le TELYS intègre de nouvelles options.
Plus que jamais, il opte pour la simplicité et met l’accent sur la communication  
(connexions USB, connexions PC, logiciel de pilotage et conduite à distance...).

TELYS,  
ERGONOMIQUE ET INTUITIF

LES COFFRETS DE COMMANDE

Écran avec contraste adapté à tous les types d’éclairage.

Visualisation et commande à distance avec envoi possible  

d’e-mails, SMS ou fax, si alarme ou défaut (en option).

ÉCRAN

Tropicalisation de la carte électronique pour pallier les conditions 

d’hygrométrie extrêmes.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Conforme à de nombreuses exigences légales ou réglementaires 

(CE). Outil de diagnostic embarqué pour guider l’utilisateur lors de 

l’apparition d’alarmes ou défauts. Suivi de maintenance intégré 

(affichage écran des opérations d’entretien à prévoir).

FONCTIONS

2 Ports USB sous cache étanche.

CONNECTIVITÉ

Commutateur 
à clé ON/OFF

Fusible de 
protection

Bouton démarrage groupe

Molette de défilement  
et de validation

Touche échap

Bouton d’accès  
aux menus

Bouton arrêt groupe

Alarmes

Défauts

2 ports USB sous  
cache étanche

Système  
sous tension

Bouton d’arrêt 
d’urgence

ZONE 1 :  Mode de fonctionnement (auto/manuel/débit GE, ...)

ZONE 2 :  Affichage des fonctions par pictogrammes

ZONE 3 :  Affichage des valeurs mécaniques et électriques 
et des mesures associées 

ZONE 4 :  Menu de paramétrage et messages de fonctionnement

Écran de visualisation composé de 4 zones :

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 4
ZONE 3
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Entièrement développé par 
KOHLER-SDMO, le système de 
contrôle-commande APM802 
est dédié à la conduite et à la 
surveillance des centrales d’énergie 
pour les hôpitaux, data centers, 
banques, secteur pétrolier et gazier, 
industries, IPP, location, mines...

L’interaction homme-machine, 
conçue en collaboration avec une 
société spécialisée en design 
d’interaction, facilite la conduite 
grâce à un large écran tactile. 
Le système pré-confi guré pour les 
applications centrales d’énergie 
dispose d’une fonction inédite de 
personnalisation conforme à la 
norme internationale IEC 61131-3.

APM802 
DÉDIÉ À LA GESTION DE CENTRALES D’ÉNERGIE

LES COFFRETS DE COMMANDE

La communication par l’APM802 permet de garantir une haute disponibilité des équipements et facilite la gestion 

d’IHM déportée pour un meilleur usage. De plus, les différentes liaisons peuvent être réalisées en Ethernet, en 

fi bre optique ou en mixte. Pour une gestion des risques complètement maîtrisée, les communications système sont 

séparées des communications externes.

L’APM802 POUR MIEUX COMMUNIQUER

L’ergonomie de L’APM802 a fait l’objet d’une étude menée auprès d’utilisateurs pour un confort d’exploitation 

optimisé. L’opérateur est guidé dans la conduite du produit, en fonction de son niveau d’accès, pour une prise en 

main facilitée et un risque d’erreur réduit.

CONVIVIALITÉ ET CONFORT D’UTILISATION

Visualisation
du groupe

Visualisation 
grandeurs

mécaniques et 
installation

Visualisation 
grandeurs
électriques 

groupe

Visualisation grandeurs
électriques réseau

Accès utilisateur :
- raccourcis
- maintenance
- alarmes

Contrôle du groupe
(modes de marche)

Contrôle et position
des disjoncteurs

Accès opérateur et 
spécialiste :
- courbes
- réglages
- historique
- confi guration

La redondance des communications ainsi que l’implémentation des stratégies de 
modes de repli permettent de maximiser la disponibilité de la centrale d’énergie.

IHM déportée

Salle de contrôle
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LES MODULES 
DE PUISSANCE

Chaque groupe électrogène peut être livré avec une armoire de protection. Cette armoire est montée sur le châssis 

avec les câbles de raccordement sur l’alternateur. Cette fonction AIPR est également adaptée aux conteneurs.

AIPR

Lors d’applications industrielles, le transfert de la source principale vers la source de remplacement est un élément capital 

pour le fonctionnement de vos installations. Le Verso 200 répond parfaitement à cette demande de 800 A à 3 200 A.

VERSO

M80 AIPR

À COMMANDE MANUELLE FIXE EN FAÇADE

Disjoncteur ouvert 3 pôles O

Disjoncteur ouvert 4 pôles O

OPTION COMMANDE MOTORISÉE(1)

Avec disjoncteur 3 ou 4 pôles type ouvert exclusivement O

Tension 208-440 V •

Option coffret auxiliaires(2) O

Jeu de barres raccordement puissance à large plage •(3)

Bornier de raccordement télécommande •

Indice de protection IP120

Dimensions 
(sans coffret aéro)

hauteur (mm) 1 260

largeur (mm) 683

profondeur (mm) 365

Dimensions 
(avec coffret aéro)

hauteur (mm) 1 664

largeur (mm) 683

profondeur (mm) 365

Dimensions 
(avec coffret raccordement par le haut)

hauteur (mm) 1 883

largeur (mm) 683

profondeur (mm) 365

(1) La commande motorisée comprend : un électro-aimant de 
fermeture, une bobine à émission et un moteur courant alternatif

(2) Le coffret option auxiliaire est monté au-dessus de l’armoire 
principale. Il est utilisé pour le raccordement puissance des 
auxiliaires groupes, à savoir : départ aérorefroidisseur/ventilateur.

(3) En standard par le bas et en option par le haut
• En série
O En option

VERSO 200

Calibres (A) 800, 1 000, 1 250 1 60O 2 000, 2 500, 3 200

Type Triphasé

Tension/fréquence nominale 127 / 230 V / 50-60 Hz - 230 / 400 V / 50-60 Hz

Confi guration Auto-confi guration tension et fréquence / seuils mini-maxi et paramétrable

Affi chage et réglage Par affi cheur LCD - Fourni avec clef de manœuvre manuelle - Cadenassable en mode manuel

Chute de tension supportée 30 % de la tension nominale @ 400 V

Protection contre le changement 
de sens de rotation des phases O

Parafoudre O

Pack EJP •

Confi rmation retour secteur O

Indice de protection IP55

Entrées / sorties 3 entrées paramétrables à contact sec / 2 sorties paramétrables à relais

Dimensions (h x l x p) en mm 2 000 x 800 x 695 2 000 x 1 000 x 695 2 000 x 1 000 x 895

• En série O En option

pour le fonctionnement de vos installations. Le Verso 200 répond parfaitement à cette demande de 

Par affi cheur LCD - Fourni avec clef de manœuvre manuelle - Cadenassable en mode manuel

≥ 800 A
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OUEST
SDMO BREST
TÉL. 02 98 41 13 48 
FAX 02 98 41 13 57

CENTRE-OUEST
SDMO CHOLET
TÉL. 02 41 75 96 70 
FAX 02 41 75 96 71

PARIS/NORD NORMANDIE
SDMO GENNEVILLIERS
TÉL. 01 41 88 38 00 
FAX 01 41 88 38 37 

SDMO ARRAS
TÉL 03 21 73 38 26 
FAX 03 21 73 14 59

EST
SDMO METZ
TÉL. 03 87 37 88 50 
FAX 03 87 37 88 59

SUD-EST
SDMO VALENCE
TÉL. 04 75 81 31 00
FAX 04 75 81 31 10 

SDMO AIX-EN-PROVENCE 
TÉL. 04 42 52 51 60
FAX 04 42 52 51 61

SUD-OUEST
SDMO TOULOUSE
TÉL. 05 61 24 75 75 
FAX 05 61 24 75 79

AGENCES
COMMERCIALES
FRANCE ALLEMAGNE

SDMO GMBH
TÉL. +49 (0) 63 32 97 15 00 
FAX +49 (0) 63 32 97 15 11

BELGIQUE
SDMO NV/SA
TÉL. +32 36 46 04 15 
FAX +32 36 46 06 25

ESPAGNE
SDMO INDUSTRIES 
IBERICA
TÉL.+34 (9) 35 86 34 00 
FAX +34 (9) 35 86 31 36

GRANDE BRETAGNE
SDMO ENERGY LTD
TÉL. +44 (0) 16 06 83 81 20 
FAX +44 (0) 16 06 83 78 63

AMÉRIQUE LATINE
& CARAÏBES
SDMO GENERATING SETS 
TÉL. +1 305 863 0012 
FAX +1 954 432 8330

BRÉSIL
SDMO MAQUIGERAL
TÉL. +55 (11) 37 89 60 00

FILIALES

AFRIQUE DU SUD
SDMO SOUTH AFRICA
TÉL. +27 (0) 8 32 33 55 61 
FAX +33 (0) 1 72 27 61 51

ALGÉRIE
SDMO ALGER
TÉL. +213 (0) 21 68 12 12
FAX +213 (0) 21 68 14 14

DUBAÏ
SDMO MIDDLE EAST
TÉL. +971 4 458 70 20 
FAX +971 4 458 69 85

EGYPTE
SDMO LE CAIRE
TÉL./ FAX+ 20 2 22 67 12 78

KENYA
SDMO NAIROBI
TEL. : +25 47 07 60 54 00

RUSSIE
SDMO MOSCOU
TÉL./ FAX +7 495 665 16 98

TOGO
SDMO WEST AFRICA
TÉL. + 228 22 22 65 65

TURQUIE
SDMO ISTANBUL
TÉL. +90 53 07 35 09 10
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Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : G
et

ty
 Im

ag
es

, F
ot

ol
ia

, G
ui

lla
um

e 
Te

am
La

 m
ar

qu
e 

SD
M

O 
es

t u
ne

 m
ar

qu
e 

dé
po

sé
e 

et
 e

nr
eg

is
tré

e 
ap

pa
rte

na
nt

 à
 S

DM
O 

In
du

st
rie

s.
 D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l -
 S

ou
ci

eu
se

 d
’a

m
él

io
re

r 
la

 q
ua

lit
é 

de
 s

es
 p

ro
du

its
, l

a 
so

ci
ét

é 
SD

M
O 

In
du

st
rie

s 
se

 ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi 

er
, s

an
s 

pr
éa

vi
s,

 to
ut

es
 c

ar
ac

té
ris

tiq
ue

s 
an

no
nc

ée
s 

da
ns

 c
e 

ca
ta

lo
gu

e.

SDMO Industries
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 - www.kohlersdmo.com

VISITEZ LE SITE WEB KD SERIES : 

www.kdseries.com
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