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SDMO Industries
Siège social : 270 rue de Kerervern - 29490 Guipavas

SDMO Industries CS 40047 - 29801 Brest Cedex 9 - France
www.kohlersdmo.com 

Votre revendeur KOHLER-SDMO

aGRICuLtEuRS, éLEVEuRS, VIGnEROnS…

nE ManquEz 
paS D’énERGIE !

ppW-pt-DO-FR-71

pORtaBLE pOWER 
AlternAteur 

sur prise 
de force

APPLICATIONAvec la nouvelle famille de produits Alternateur sur prise de 
force de la gamme Portable Power, KOHLER-SDMO rend son 
offre encore plus complète et performante. Quels que soient 
vos besoins, nous avons la solution !

Portable Power

Une gamme qui répond 
aux besoins très 
variés du marché des 
professionnels, avec 
efficacité et maniabilité, 
et en toute sécurité.

Power Products

Une gamme standard 
dédiée aux applications 
professionnelles les 
plus pointues, qui 
allie performance et 
puissance, avec des 
services hautement 
réactifs.

rental Power

Une gamme adaptée au 
marché de la location, 
réunissant polyvalence, 
robustesse et silence.

Power solutions
Une gamme proposant 
des solutions innovantes 
capables de répondre 
à des besoins 
extrêmement pointus.

un grouPe international

Créée et basée depuis 1966 à Brest, SDMO Industries est une entreprise 
française qui compte aujourd’hui 6 filiales (Grande-Bretagne, Espagne, 
Belgique, Brésil, USA, Allemagne) et exporte dans plus de 150 pays.

des Produits à la Pointe

Fabriquant exclusivement des groupes électrogènes, KOHLER-SDMO 
regroupe près de 100 ingénieurs et techniciens pour proposer l’offre la plus 
large et la plus innovante du marché, avec des solutions standard ou sur-
mesure, fiables et performantes.

le sens du service

Présent dans plus de 150 pays grâce à notre réseau de distributeurs, 
KOHLER-SDMO assure un service associé de proximité à chacun de ses 
clients.

une exPertise multi-secteurs

Des exploitations agricoles jusqu’aux plates-formes de forage off shore, 
des chantiers du bâtiment aux industries les plus exigeantes, les produits 
KOHLER-SDMO s’adaptent à tous les secteurs d’activité.

N°1 fraNçais et N°3 moNdial 
de groupes électrogèNes

uNe offre dédiée à 
toutes les utilisatioNs

Pour assurer le développement de ses activités et répondre aux besoins de nouveaux marchés, 
KOHLER-SDMO s’appuie sur : 
en France : 8 agences commerciales et 3 directions régionales. 
Et à l’international : un réseau de distribution présent dans plus de 150 pays, 6 filiales,  
7 bureaux de représentation. 
La réactivité de l’entreprise repose également sur le développement de ses 6 plateformes  
de stockage qui, en relais des filiales, constituent un maillage commercial efficace. 
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.

KOHLER-SDMO DanS LE MOnDE

• SDMO Energy LTD en Grande-Bretagne
• SDMO Industries Ibérica en Espagne
• SDMO nv/sa en Belgique
• SDMO Maquigeral au Brésil
• SDMO Generating Sets aux USA
• SDMO GmbH en Allemagne

filiAles

ALLEMAGNE
SDMO GMBH
téL. +49 (0) 63 32 97 15 0
Fax +49 (0) 63 32 97 15 11 

AMERIQUE LATINE
& CARAIBES 
SDMO GEnERatInG SEtS 
téL. +1 (305) 863 0012
Fax +1 (954) 432 8330

BELGIQUE
SDMO nV/Sa 
téL. +32 36 46 04 15
Fax +32 36 46 06 25

BRESIL
SDMO MaquIGERaL
téL. +55 (11) 37 89 60 00 

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

trouvez un revendeur  
en frAnce

service Après-vente  
frAnce
téL. :

BureAux 

AFRIQUE dU SUd
SDMO SOutH aFRICa
téL. +27 (0) 8 32 33 55 61
Fax +33 (0) 1 72 27 61 51

ALGERIE
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

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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 SDMO Industries  
 Siège social et 3 sites de production - France 

 Site de production - Brésil

  Distributeurs

  Implantations SDMO industries

 KOHLER® pOWER SYStEMS 
  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



Détails techniques 
Des proDuits

accessoires et options

L’inverseur de source 
manuel triphasé 63A et 100A 
permet de brancher un 
alternateur sur prise de force 
du tracteur à un bâtiment 
et de gérer manuellement 
la source de courant sur 
manque et retour secteur. 

Transmission à cardan à 
roue libre.

Fiche mâle 63A ou  
125A - 400V.

 Kit fiches mâles 
comprenant : 2 prises 
230V 16A, 1 prise 230V 16A 
CEE17, 1 prise 230V 32A et 
1 prise 400V 16A.

Pour liaison de la masse 
de votre alternateur sur 
prise de force à la terre. 
Piquet galvanisé de 1 m  
de long, livré avec câble 
de 10 m en 25 mm² de 
section.

Inverseur de source 
manuel

Transmission à cardan Fiche mâle Kit fiche mâle Piquet de terre 

utilisation facilitée et sécurisée

•  Coffret électrique simple, fiable et rigide, doté d’un tableau 
électrique certifié IP54. Il inclut :
-  trois prises électriques externes pour un raccordement facilité, 
- un disjoncteur bipolaire pour une sécurité renforcée.

•  Contrôle commande AGRI GEN

-  Un disjoncteur différentiel triphasé réglable. 
-  Disjonction automatique en cas de fréquence et tension 

faibles : assurance de ne pas alimenter la charge avec une 
tension et une fréquence faible.

-  Possibilité de réglage du seuil de disjonction à l’ampère près : 
aucun risque de surcharger et de casser l’alternateur.

-  Large afficheur rétroéclairé et déroulant pour une lecture 
optimale notamment depuis la cabine du tracteur. Écran 
protégé par un capot en plastique. Simplicité d’utilisation avec 
les 2 boutons de navigation.

-  Contrôle des mesures électriques (voltage, fréquence,  
kW, kVA).

-  Statistiques mémorisées (voltage max, fréquence max…).
-  Mémorisation de listes d’événements (fréquence faible…) 

permettant de comprendre et de mieux appréhender une 
panne afin de diminuer le temps de maintenance.

-  Alarme pour voltage min et max, fréquence min et max, 
surcharge, court-circuit…

•  Toutes les parties du châssis sont démontables séparément 
(châssis assemblé par des vis), offrant la possibilité de 
changer une partie du châssis sans immobiliser l’alternateur 
sur prise de force. 

attelage sécurisé et stabilité maximale
• Châssis avec stabilité au sol renforcé.
• Attelage au tracteur par le système « trois points ».
•  Meilleure résistance à l’environnement et aux appels  

de charge.

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 de fonctionnement, appelée  
« service Secours ».

•  Régulateur de tension AVR pour réguler électroniquement 
la tension de l’ordre de +/- 1% en fonction des modèles.

•  Accouplement Alternateur-Réducteur, tous les alternateurs 
sur prises de force ont un accouplement avec un arbre 
à clavettes. Ainsi, toute la puissance est transmise à 
l’alternateur sans risque de perte dû à des frottements. 

 entretien minimum

•   Pas d’entretien de moteur thermique supplémentaire.
•  Peinture anti-rouille.

2 ans de garantie  
(Pièces et main d’œuvre)

stock de Pièces garanti 10 ans 

Pièces détachées : un stock de  
45 000 références vous garantit la disponibilité  
sur tous les appareils jusqu’à 10 ans.

fabriqué et testé en france 

transPortable et Prêt à l’emPloi

L’alternateur sur prise de force, prêt à l’emploi, vous assure 
une énergie électrique de secours facilement transportable 
sur votre tracteur. 

de l’énergie, 
sans stockage de fioul suPPlémentaire

Produisez de l’électricité avec votre tracteur : 
le Multiplicateur transmet la force mécanique du tracteur 
à une vitesse donnée, et multiplie celle-ci afin d’atteindre 
la vitesse nominale de l’alternateur. Le type de multiplicateur 
dépend de la puissance en kVA de la génératrice.

avec les alternateurs 
sur prise De force De la 
gamme portable power 
Kohler-sDmo, faites 
le plein D’avantages !

L’alternateur sur prise de force 
permet de produire de l’énergie 
électrique par la prise de force 
d’un tracteur.
C’est la solution de secours 
performante, fiable et à moindre coût, 

en cas de coupure de courant.

alternateur sur prise De force

Des avantages en série !

ALTERNATEUR SUR PRISE DE FORCE

tYPes agri 30 avr agri 42 avr agri 50 avr agri 63 avr

Données 
produit

Vitesse moteur 1500 tr/min 1500 tr/min 1500 tr/min 1500 tr/min

Puissance PRP* 40°C (kVA) 30 42.5 50 63

Puissance ESP** 27°C (kVA) 32,5 48 56 71

Régulation AVR • • • •

Dimensions (L x l x h) en cm 117x92x112 117x92x112 117x92x112 117x92x112

Poids en kg 235 320 360 398

Prises P1ZI P1ZI P1ZJ P1ZJ

Données 
tracteur

Vitesse d’entrée 430 tr/min 420 tr/min 420 tr/min 420 tr/min

Puissance tracteur kW/HP 31/41 41/55 52/70 63/85

*PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d’heure illimité par an, en accord avec l’ISO8528-1. Pas de surcharge disponible dans ce service.
**ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

Prises
code Descriptif
P1Zi 1 prise 400V 63A – disjoncteur + 1 prise 400V 63A – disjoncteur + 1 prise 230V 10/16A – disjoncteur + AGRI GEN
P1ZJ 1 prise 400V 125A – disjoncteur + 1 prise 400V 125A – disjoncteur + 1 prise 230V 10/16A – disjoncteur + AGRI GEN

ANS

2-

YEAR WARRANTY

GARANTIE
ANS
10DI

SP
ON

IBILITÉ DES PIÈCES EN STOCK

GARANTIE

Nom Inverseur de source manuel Transmission à cardan Fiche mâle Kit fiches mâles Piquet de terre

AGRI 30 AVR VERSO10T63 CARDAN33 FM63A RPM RPQ1

AGRI 42 AVR VERSO10T63 CARDAN87 FM63A RPM RPQ1

AGRI 50 AVR VERSO10T100 CARDAN87 FM125A RPM RPQ1

AGRI 63 AVR VERSO10T100 CARDAN87 FM125A RPM RPQ1


