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UNE RéPONSE éNERGéTIQUE  
SDMO est reconnu comme l’un des tous premiers concepteurs et 
constructeurs au monde de groupes électrogènes. Par sa stratégie mono 
industrie, SDMO  propose l’offre la plus large du marché dans le respect des 
normes les plus strictes. Tous les besoins énergétiques, même les plus pointus, 
trouvent une réponse au travers de gammes de produits et de services sans cesse 
améliorés.
Ainsi, en s’appuyant sur la densité de son réseau de distribution, SDMO  propose 
une électricité à la portée de tous, partout et à tout moment.
Au-delà de son rôle d’industriel fabricant de groupes électrogènes, 
SDMO se positionne aujourd’hui comme un véritable fournisseur 
d’énergie.

Energy Solutions Provider

Pour assurer le développement de ses activités et conquérir de nouveaux marchés, 
SDMO  s’appuie sur :

- un réseau de distribution présent dans plus de 150 pays,
- ses 6 filiales étrangères,
- ses 6 bureaux de représentation,
- ses 7 agences commerciales et 3 directions régionales en France.

La réactivité de l’entreprise repose également sur ses 5 plates-formes de stockage 
qui, en relais avec les filiales, constituent un maillage commercial efficace.
Les synergies engagées avec la société Kohler renforcent la présence de SDMO  
auprès de ses clients par une logique de complémentarité d’implantations.

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



RentAl POweR, 
UNE LARGE GAMME POUR UN INVESTISSEMENT DURABLE 
Expert dans les solutions énergétiques sur mesure depuis plus de 40 ans, SDMO met ses compétences et son expertise 
au service des besoins très spécifiques des loueurs en définissant une gamme Rental Power de 3 kVA à 2500 kVA :

PORtABle de 3 kVA à 7,5 kVA
Léger, compact et particulièrement résistant.

lighting
Source de lumière et d’énergie électrique 
même sur des lieux isolés.

RentAl COMPACt de 16 kVA à 550 kVA
Un concept innovant pour les besoins spécifiques 
en énergie mobile : maniabilité, sécurité et performance.

RentAl POweR de 650 kVA à 700 kVA
La mobilité combinée à une forte puissance.

eVent
La discrétion au service de l’évènementiel et du besoin de 
puissance en milieu urbain.

COnteneRgY de 715 kVA à 2500 kVA
L’allié des chantiers de grande envergure.

UNE RéPONSE AUx ExIGENCES DES DIRECTIVES EUROPéENNES
Fournir l’énergie nécessaire aux activités des hommes tout en veillant à préserver leur environnement, tel est l’objectif 
que s’est fixé SDMO et auquel répondent quotidiennement les ingénieurs et techniciens du bureau d’étude.

DiMinUtiOn DeS éMiSSiOnS POllUAnteS DAnS l’AiR
Par son expertise technique à la pointe, SDMO participe à réduire les émissions polluantes, pour le bien-être de tous. 
L’application concrète de la directive européenne 97/68/CE, modifiée par les directives 2002/88/CE et 2004/26/CE, 
règlemente ces émissions et trouve une application concrète avec les moteurs Stage 3A. Aujourd’hui, tous les groupes 
électrogènes de la gamme Rental Power sont conformes à cette législation particulièrement contraignante.

ReDUCtiOn DeS niVeAUx SOnOReS
La directive 2000/14/CE concernant la limitation du niveau de la puissance acoustique, va dans le sens des travaux menés 
depuis longtemps par les équipes SDMO. Pour accéder au degré d’exigence maximum, un investissement conséquent a 
été opéré dans des techniques de pointe (intensimétrie acoustique), en plus des méthodes traditionnelles de détection des 
nuisances sonores en laboratoire (sonomètre, microphone).

Cette politique d’anticipation responsable, permet d’offrir une sérénité aux utilisateurs des 
groupes électrogènes SDMO.

www.sdmo.com
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Groupes électrogènes 
Ces groupes électrogènes ont des châssis renforcés et des équipements standards axés sur la sécurité de l’utilisateur et de la machine. Ils ont 
été étudiés pour répondre aux besoins de maniabilité, de sécurité et de solidité propres au marché de la location. Chaque groupe de cette 
gamme possède donc le « pack rental » : protection différentielle, kit brouette, airlift (barre transversale de manutention).

Groupes de soudage 
Les groupes de soudage allient la technologie développée pour la gamme PORTABLE Rental Power, la fourniture d’énergie électrique et la 
fonction de soudage.

L’énergie à portée de main

RENTAL POWER 
de 3 kVA à 7,5 kVA

a Série
X Non disponible
*  Version Rental
* *  En version Rental       les dimensions sont 81x56x59 cm
(1) en version Rental       se groupe est doté de la fonction AVR 
     (Automatic Voltage regulation)

PORTABLE

Rental 3 Rental 6,5 

Kit de soudage

www.sdmo.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Caractéristiques Moteur Alternateur

Niveau 
sonore 

CEE Lwa

dB(A) 
@7m

Dimensions Poids Equipements 

Type
Puissance max 230V

Marque Type Sécurité 
huile

HP 3600
tr/min Autonomie h Réservoir L Disjoncteur 

230V
Lxlxh 

 en cm kg
RENTAL RENTAL 

Kw
Iso 8528

Kva 
CosPhi 0,8

Protection 
différentielle

Arceau 
de levage

Kit 
brouette

Grand 
réservoir

Plastron 
prise

Rental 3 3 3,75 Kohler CH 270 OUI 6 3,2 / 10* 4,1 / 13* OUI 96 68 65X51X46 43 / 46*  a a a o
Rental 4,5 (1) 4,2 5,25 Kohler CH 395 OUI 8,5 3,5 /10,6* 7,3/ 18* OUI 97 68 72X57X49/** 67 / 74* a a a o

Rental 6,5 6,5 8,15 Kohler CH 440 OUI 11,9 2,8/6,9* 7,3/ 18* OUI 97 69 81X56X59 97 / 100* a a a o
Puissance max 400V

Rental 5,5T 4,5 5,65 Kohler CH 395 OUI 8,5 3,5/10,6* 7,3/ 18* OUI 97 68 72X57X49/** 78 / 79* a a a o
Rental 7,5T 6,5 8,15 Kohler CH 440 OUI 11,9 2,8/6,9* 7,3/ 18* OUI 97 69 81X56X59 107 / 111* a a a o

Type
Régime de soudage

Sortie auxiliaire
Moteur Niveau 

sonore CEE 
Lwa

dB(A)       
@7m

Dimensions Poids Protection 
différentielle

Options
Normal   

35%
Intensif 

60% Marque Type Consommation
 l/h

Autonomie 
h

Réservoir  
L

Lxlxh
 en cm kg Kit

brouette
Kit 

entretien
Kit de 

soudage
Rental Weldarc 200 170A 200A 4 kW (230V) Kohler CH 440 2,6 2,8 7,3 97 69 81X56X59 105 a R07 R19 R10
Rental Weldarc 220T 170A 200A 7,15 kVA (400V) Kohler CH 440 2,6 2,8 7,3 97 69 81X56X59 106 x R07 R19 R10

a  Série X   Non disponible
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SDMO propose une gamme de mâts d’éclairage conçus pour s’adapter à tous types d’environnement. 
En version chantier et en version routière, ils ont été étudiés pour répondre aux attentes spécifiques 
de leurs utilisateurs.

RL12 – RL16

La lumière en tous lieux

RENTAL POWER 
LIGHTING

Type
Moteur Projecteurs Taille Poids Niveau sonore

Marque Type Démarrage Carburant Autonomie Nombre Puissance Luminosité Type de lampe Longueur en 
mm

Largeur en 
mm

Hauteur mât
déplié en mm

Hauteur mât
replié en mm Kg Lwa dB(A)@1m

RL12 Mitsubishi S3L2-61SD Electrique GASOIL 20H 4x1000W 4000We 320000 
Lumens Iodure métallique 4170 1420 8500 2500 1190 85 64

RL16 Mitsubishi S4L2-61SD Electrique GASOIL 15H 4x1000W 4000We 320000 
Lumens Iodure métallique 4170 1420 8500 2500 1260 88 67

• Projecteurs à iodure métallique 

• Déploiement du mât motorisé 

• Mât rotatif sur 330° 

• Remorque de chantier avec timon fixe ou routière avec timon ajustable 

• Freinage à inertie (remorque routière)

• Passages de fourche et crochets de levage                

• Plastron prises 

La lumière... 
l’énergie en plus !
Les groupes électrogènes 
alimentant les mâts 
d’éclairage peuvent  
fonctionner de manière 
autonome. Une fois 
dissociés, ils deviennent 
une source d’énergie 
indépendante.

Lampes à iodure 
métallique
Les lampes à «Iodure 
Métallique» ont une 
puissance lumineuse  
3,2 fois supérieure aux 
lampes «Halogène»  pour 
une même consommation 
de courant. Elles ont 
également  une durée de 
vie 4 fois plus longue. 
Pour exemple,  
une puissance de 4000 
watts en lampe à «Iodure 
Métallique» projette la même 
luminosité que 12800 watts 
en lampe halogène.

PLUS
produit

www.sdmo.com

Caractéristiques techniques
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Avec sa ligne Rental COMPACT, SDMO apporte la réponse concrète que les loueurs de groupes électrogènes attendent. Ingéniosité, 
pragmatisme et capacité industrielle ont permis de concevoir et de réaliser ces produits intuitifs au design fonctionnel et robuste. 
Ces produits allient compacité, résistance, modularité, maniabilité et performance.

À toute épreuve

RENTAL POWER  
de 16 kVA à 550 kVA

RENTAL COMPACT

Manutention
Privilégier la facilité de manutention 
pour les phases de transport et les 
déplacements sur sites.

www.sdmo.com

Solidité
Résistance aux chocs pour une 
utilisation dans les conditions les plus 
difficiles. Rester performant dans un 
environnement exigeant.

Ergonomie
Un design parfaitement adapté 
pour une utilisation simple de la 
machine. Des phases de conduite et 
de raccordement étudiées pour un 
confort d’utilisation renforcé.

Sécurité
Assurer la sécurité des utilisateurs 
lors des phases de manutention, de 
raccordement et de conduite de la 
machine. Garantir la protection du 
groupe électrogène pour renforcer 
sa durabilité.

Maintenance
Un agencement structuré pour 
accéder rapidement et facilement 
aux pièces consommables et aux 
parties mécaniques lors des phases 
d’entretien et 
de nettoyage. 
Le capot est 
aussi facilement 
démontable pour 
permettre un 
accès aisé en cas 
de maintenance 
plus pointue.

 9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A

 9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A

 9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A

Permet l’identification rapide des accès 
utilisateur au contrôle commande et 
au raccordement puissance

Permet le déplacement 
par traction du groupe 
sur terrain accidenté

Facilite l’utilisation de groupes côte à côte 
(optimisation de l’espace, couplage)

DifféRenCiAtiOn PAR CODe COUleUR

BARReS De tRACtiOn   
AngleS De ChâSSiS 

ACCentUéS

COMMAnDe et RACCORDeMent à 
l’ARRièRe De lA MAChine
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Différenciation des 
accès en fonction des 
actions à effectuer sur 
le groupe (conduite, 
raccordement...)

Le point de levage central ne dépasse 
pas du volume global de la machine.

Diminue les efforts 
exercés sur les 
dispositifs de 
raccordement.

Assure la résistance 
et la durabilité du 
groupe électrogène

Sécurise et facilite  
la manutention par 
chariot élévateur

Protège le groupe 
électrogène lors de 
la manutention, du 
transport et du stockage

Sépare l’utilisateur de 
l’environnement mécanique et 
maintient le niveau sonore lors 
des phases de conduite

Marches ergonomiques intégrées, 
dans l’axe de l’anneau de levage. 

Facilite l’accès à 
l’anneau de levage en 
toute sécurité. 

Facilite la maintenance du groupe 
électrogène (accès aux pièces 
consommables et pièces d’usure)

ACCèS DéDiéS 
à ChAqUe fOnCtiOn gRAnDeS PORteS D’ACCèS

Facilite le nettoyage et l’entretien du radiateur

PORte D’ACCèS RADiAteUR

COMMAnDe et 
RACCORDeMent SéPARéS 

De lA PARtie MOteUR

ChâSSiS DéBORDAnt 
et SUR-DiMenSiOnné

PASSAge De fOURCheS
BUtOiRS AntiChOCS

PRiSeS et BORnieR 
en POSitiOn BASSe

MARCheS  intégRéeS AU CAPOt

MARCheS  intégRéeS 
AU ChâSSiS

AnneAU De leVAge 
AffleURAnt 

Dimensions contenues
(largeur < à 1200mm)
( jusquà 220kVA)

COMPACité
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RENTAL POWER
de 16 kVA à 550 kVA

www.sdmo.com

R110C3 avec options R550C3R33C3 avec options

Caractéristiques techniques

(1)  PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d’heure illimité par an en accord avec ISO 8528-1,
(2)  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.
a  De série
x  Non disponible
*   En option
**  En version petite contenance

RENTAL COMPACT  9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A
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E
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Référence SDMO R16CC R22C3 R33C3 R44C3 R66C3 R90C3 R110C3 R135C3 R165C3 R220C3 R275C3 R330C3 R450C3 R550C3
Groupe

Conforme Stage 3A non concerné a a a a a a a a a a a a a
Puissance PRP (1) (kVA) 15 20 30 40 60 82 100 123 150 200 250 300 400 500

Puissance PRP (kW) 12 16 24 32 48 66 80 98 120 160 200 240 320 400
Puissance ESP (2) (kVA) 16 22 33 40 66 90 110 135 165 220 275 330 440 550

Puissance ESP (kW) 13 18 26 32 53 72 88 108 132 176 220 264 352 440
Intensité nominale (A) 23 32 48 58 95 130 159 195 238 318 397 476 635 794

Niveau sonore 
dB(A) @ 1 metre 71 74 72 71 77 75 75 77 78 78 77 78 75 76

Niveau sonore 
dB(A) @ 7 metres 61 60 60 59 66 64 64 66 68 68 66 67 65 66

Niveau sonore (Lwa) 87 90 90 88 95 93 93 95 96 96 97 97 95 96

Alternateur 

Marque LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

Modèle LSA40S3 LSA40M5 LSA423VS3 LSA423S5 LSA423L9 LSA432L8 LSA442VS45 LSA442S7 LSA442M95 LSA462M5 LSA462L6 LSA462VL12 LSA472VS3 LSA472M7

Moteur / 1500Tr/mn

Marque MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE VOLVO VOLVO

Modèle S4L2-61SD S4Q2-Z361SD S4S-Z361SD S4S-Z3DT61SD 4045HFS85 4045HFS86 4045HFS87 4045HFS88 6068HFS85 6068HFS86 6090HFS85 6090HFS86 TAD1355GE TAD1651GE
Puissance prime (kW) 14,4 20,3 28,3 36 55,0 75,4 93,4 112,2 139 184 230,4 276,6 369 441
Nombre de cylindres 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6

Tension des
 auxiliaires (V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 24

Cylindrée (L) 1,76 2,51 3,33 3,33 4,48 4,48 4,48 4,48 6,72 6,72 8,98 8,98 12,78 16,12
Consommation à 75%

 de charge (L/h) 3,4 4,8 6,2 8,1 12,7 15,2 20,7 20,7 24,5 37,6 43,2 50,7 66,7 79,8

Combustible / 
Refroidissement Diesel / Eau Diesel / Eau Diesel / Eau Diesel / Eau Diesel / Eau Diesel / Eau Diesel / Eau Diesel / Eau Diesel / Eau Diesel / Eau Diesel / Eau Diesel / Eau Diesel / Eau Diesel / Eau

Emissions HCNOx @
ESP (g/K Wh) non concerné 7.4 7.4 7.4 4.16 3,54 3,54 3.54 3,68 3,68 3.89 3.89 3.61 3.62

Carburant
Capacité du réservoir 
grande contenance (L) 153 153 220 220 390 527 527 527 860 860 1083 1083 1481 1481

Capacité du réservoir *
petite contenance (L) x x x x x 209 209 209 377 377 x x x x

Autonomie avec 
réservoir grande 

contenance (en h)
à 100% de charge 34.8 24.7 25.6 21.2 26.4 26.6 21.7 18.6 24.6 18.7 18.9 15.8 17.8 14.5
à 75% de charge 45 31.9 35.5 27.2 30.7 34.7 /13.8** 25.5 /10.1** 22.9 /9.1** 35.1 /15.4** 22.9 /10** 25.1 21.4 22.2 18.6
à 50% de charge 58.8 45 51.1 49.4 41.9 46.6 36.9 31.4 47.8 33 34.8 29.6 30.7 26.9

Dimensions avec 
réservoir grande 

contenance
M3126 M3127 M3128 M3129 M3226 M3227 M3228

Longueur (en mm) 1850 1850 2200 2200 2545 2860 2860 2860 3520 3520 4332 4332 5000 5000
Largeur (en mm) 901 901 1000 1000 1150 1191 1191 1191 1190 1190 1361 1361 1611 1611
Hauteur (en mm) 1355 1355 1528 1528 1824 2000 /1850** 2000 /1850** 2000 /1850** 2120 /1920** 2120 /1920** 2431 2431 2600 2600
Poids en ordre de 
marche (en kg) 900 937 1277 1312 2040 2580 /2045** 2620 /2110** 2720 /2165** 3480 /2792** 3610 /2922** 5060 5180 6855 7476
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RENTAL POWER
de 16 kVA à 550 kVA

Équipement de base de la gamme Rental COMPACT

Analogique moteur : 

Affichage des données moteurs, pression 
d’huile, température d’eau sur l’écran LCD.

préchauffage air d’admission : 

Dispositif permettant un démarrage aisé même 
par grand froid en toute autonomie.

pompe de vidange : 

Pompe de vidange d’huile manuelle pour 
faciliter l’entretien du groupe.

Faisceau électrique étanche  :

Conçu pour résister à l’eau en fonctionnement 
ou lors du nettoyage du compartiment moteur-
alternateur au jet haute pression.

prises de base pour le r450C3
et le r550C3

Ces 2 groupes sont équipés en standard
des prises suivantes :
- 1 prises 32A 400V TRI+N
- 1 prises 16A MONO industrielle
- 1 prises MONO SCHUCCO

protection alternateur renforcée 
(TS26SO04) pour environnement 
extrême : 

Alternateur Leroy somer AREP incluant 
l’isolation renforcée DOLPH. 

Filtre à air « Heavy duty » 
à cartouche interchangeable : 

Filtres à air à cartouche démontable et 
interchangeable pour ambiance poussiéreuse.

Grille de protection 
des parties chaudes : 

Protection de l’utilisateur contre des 
brûlures liées au contact avec les collecteurs 
d’échappement. Obligatoire pour la zone CE.

protection différentielle ajustable 
et piquet de terre : 

Protection des utilisateurs contre les contacts 
directs par relais différentiel réglable en 
température et en seuil. De base du R90C3 au 
R550C3.

préfiltre décanteur :  

Préfiltre décanteur gasoil placé entre le réservoir 
et le moteur. 

disjoncteur tétrapolaire : 

Disjoncteur s’adaptant à la majorité des 
régimes de neutre. 

Compteur horaire mécanique : 

Comptabilisation des heures de 
fonctionnement du groupe. Idéal pour les 
phases de maintenance. Visible de l’extérieur.

Châssis double paroi et grande 
autonomie + bac de rétention : 

Châssis robuste et compact avec barre de 
traction intégrant des passages de fourche 
protégés par des butoirs en caoutchouc 
renforcé.

Coupe batterie : 

Coupe batterie à commande par poignée 
tournante permettant d’isoler facilement la 
batterie lors du stockage du groupe.

www.sdmo.com

RENTAL COMPACT  9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A

 9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A

 9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A



10

RENTAL POWER
de 16 kVA à 550 kVA

www.sdmo.com

Options électriques

Options packs prises

X    Non Disponible
O    Option
a  Standard

(1)     Préchauffage + chargeur batterie 
* 3 prises en équipement standard

* Prises protégées par un discontacteur

RENTAL COMPACT  9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A

 9
7/
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68
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E

CONFORME 
STAGE 3A

Référence R16CC R22C3 R33C3 R44C3 R66C3 R90C3 R110C3 R135C3 R165C3 R220C3 R275C3 R330C3 R450C3 R550C3
 HI81  Pupitre TELYS o o o o o o o o o o o o a a

 HI82/HI91  Pack EDF x x o o o o o o o o o o o o

 HI80  Protection différentielle ajustable 
et piquet de terre o o o o o a a a a a a a a a

 HI92  Protection différentielle ajustable 
type B x x o o o o o o o o o o o o

 HI87  Coffret de prises (FR/BEL, UK, EU) o o o o o o o o o o o o x* x*
 HI88  Bi-fréquence  x o o o o o o o o o o o o o

 HI94 
 Pack de reports à distance figé 

(Marche groupe,Défaut général, 
Alarme ou défaut niveau bas 

carburant sauf réservoir sur bac)  
o o o o o o o o o o o o o o

 HI93  Détection secteur réglable et  
pilote INS dans le coffret (U +- 15%) x x o o o o o o o o o o o o

 HI90  Non fourniture du bornier de 
raccordement o o o o o x x x x x x x x x

HI100  Régulation électronique avec 
ajustage vitesse x o o o o a a a a a a a a a

HI105  Couplage de 2 ou 3 groupes 
électrogènes x x x x x o o o o o o o o o

HI104  Motorisation des disjoncteurs x x x x x o o o o o o o o o

 HI101  Réservoir petite contenance x x x x x o o o o o x x x x
 HI83  Vanne 3 voies + push pull o o o o o o o o o o o o o o
 HI84  Pack automatique (1) o o o o o o o o o o o o o o
 HI85  Couleur personnalisée o o o o o o o o o o o o o o
 HI86  Remorque routière homologuée CE o o o o o o o o x x x x x x
 HI89  Roue secours avec support o o o o o o o o x x x x x x
 HI95  Clapet étouffoir  o o o o o o o o o o o o o o
 HI96  Pare-étincelles o o o o o o o o o o a a a a
 HI97  Bac de rétention sans vidange o o o o o o o o o o o o o o

 HI98  Télécommande de démarrage à 
distance o o o o o o o o o o x x x x

 HI99  Piquet de terre en Té et renforcé o o o o o o o o o o o o o o
 HI103  Connecteur fioul rapide côté client o o o o o o o o o o o o o o
 HI106  Coffrets tores x x x x x o o o o o o o o o

Options mécaniques

M3126 / R16CC - R22C3
Type Type industriel Type domestique

Type de prise 400 V (3P+N+T) 230V (2P+T) 230V (2P+T)
Calibre de prise 63A 32A 16A 32A 16A 10/16A NF 10/16A DIN (schucco)
UK - - 1 - 3 - - -

FR/BEL/EU - - 1 1 - 1 Adaptateur 1
M3127 / R33C3 - R44C3

Type Type industriel Type domestique
Type de prise 400 V (3P+N+T) 230V (2P+T) 230V (2P+T)

Calibre de prise 63A 32A 16A 32A 16A 10/16A NF 10/16A DIN (schucco)
UK - 1 - - 3 - - -
EU - 1 1 - - 1 Adaptateur 1

FR/BEL - 1* 1 - - 1 Adaptateur 1
M3128 / R66C3 - - - M3129 / R90C3 - R110C3 - R135C3

Type Type industriel Type domestique
Type de prise 400 V (3P+N+T) 230V (2P+T) 230V (2P+T)

Calibre de prise 125A 63A 32A 16A 32A 16A 10/16A NF 10/16A DIN (schucco)
UK 1 1 - - 4 - - -
EU 1 1 1 1 - 1 Adaptateur 1

FR/BEL 1* 1* 1 1 - 1 Adaptateur 1
M3226 / R165C3 - R220C 3 --- M3227 / R275C3 - R330C3

Type Type industriel Type domestique
Type de prise 400 V (3P+N+T) 230V (2P+T) 230V (2P+T)

Calibre de prise 125A 63A 32A 16A 32A 16A 10/16A NF 10/16A DIN (schucco)
UK 1 1 - - 4 - - -
EU 1 1 1 1 - 1 Adaptateur 1

FR/BEL 1* 1* 1 1 - 1 Adaptateur 1

Options accessoires
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RENTAL POWER
de 16 kVA à 550 kVA

RENTAL COMPACT

www.sdmo.com

Bi-fréquence : 

Changement de fréquences 50 Hz/60 Hz à 
partir du TELYS ou d’un commutateur sur le 
NEXYS pour une adaptation rapide du groupe 
aux différentes caractéristiques de charge à 
raccorder.

pack EdF : 

Commutateur de régime de neutre, 3 voyants 
de présence tension et disjoncteur classe 2 
répondant au cahier des charges EDF pour 
les loueurs. Le commutateur permet de 
sélectionner rapidement et en toute sécurité 
le régime de neutre EDF sans intervention 
mécanique.

pare-étincelles  :

Dispositif évitant la projection d’étincelles à 
l’échappement, en standard de 275 à 550 kVA. 
Obligatoire en zone à risque (ex : raffinerie). 

protection différentielle 
ajustable type B : 

Gestion de  la protection différentielle dans 
le cas de charge déformante afin d’éviter les 
disjonctions intempestives de l’alimentation de 
courant. 

Clapet étouffoir : 

Organe de sécurité permettant d’arrêter le 
groupe en zone chargée en hydrocarbure  
(ex : raffinerie). 

remorque routière : 

Conception sur mesure afin de s’adapter 
aux groupes Rental Power. Ces remorques 
répondent à des normes spécifiques 
d’utilisation sur route. Elles sont homologuées 
pour l’Europe.

Vanne 3 voies + connecteurs 
rapides : 

Sélection de la source de combustible entre 
réservoir embarqué et cuve additionnelle pour 
augmenter l’autonomie de l’installation.

pack automatique : 

Maintien du groupe en veille sur une 
installation secourue par le préchauffage de 
l’eau et le maintien en charge de la batterie 
afin de répondre à une demande de charge 
instantanée sans risque d’endommager le 
moteur.

télécommande de démarrage 
à distance : 

D’une portée de 100m, elle intègre une 
fonction marche/arrêt du groupe.

telys option couplage, 
de 90 à 550 kVA

Permet d’additioner en toute simplicité la 
puissance de 2 ou 3 groupes électrogènes 

Détails des options
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La puissance maîtrisée pour votre mobilité

RENTAL POWER 
de 650 kVA à 700 kVA

RENTAL POWER

(1) PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable 
pendant un nombre d’heure illimité par an en accord avec ISO 8528-1,
(2) ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous 
charge variable en accrord avec ISO 8528-1, pas de surcharge disponible 
dans ce service.

www.sdmo.com

R700C2 VERSION FULL RENTAL POWER

Caractéristiques techniques

Standard ou options, à vous 
de choisir
Le R650C2 et le R700C2 se déclinent en deux versions.
En effet, SDMO propose : 
• Base Rental Power (BRP) qui correspond à un groupe 

dédié location sans option.
• Full Rental Power (FRP) qui correspond à la version 

Base Rental Power plus un lot d’options fréquemment 
utilisées dans l’activité location.

Ainsi : FRP = BRP + options spécifiques
A chacune de ces versions, il est possible d’ajouter des options à 
l’unité

Standard et options
Référence R650C2 R700C2

Moteur TAD1642GE TWD1643GE
Coffret TELYS TELYS

Analogique moteur a a
Capot M230 M230

Bornier de raccordement type «loueur» a a
Disjoncteur Tétrapolaire a a

Anneaux levages 2 points avec échelle intégrée a a
Filtre décanteur Fioul a a

Pompe de vidange a a
Régulation électronique avec potentiomètre vitesse a a

 HI01  Chassis double paroi et grande autonomie o o
 HI03  Arceau de levage central o o
 HI04  Préchauffage air d’admission  o o
 HI07  Ajustage tension o o
 HI09  Protection différentielle ajustable 

et piquet de terre o o
 HI10  Coupe batterie o o

Référence R650C2 R700C2
Autres options

 HI22  Régime de neutre TT EDF France o o
 HI23  Grille de protection des parties chaudes o o
 HI24  Vanne 3 voies o o
 HI26  Filtre à air «heavy duty» 

à cartouche interchangeable o o
 HI27 Pack automatique (3) o o
 HI29  Couleur personnalisée o o
 HI33  Clapet étouffoir et pare-étincelles o o
 HI34  Isolation renforcée (T26S002) o o
 HI38  Bi-fréquence (Impose HI21 et HI25) o o
HI51 Kerys location tactile o o
HI52 Motorisation disjoncteur o o

X   Non Disponible
o   Option
a   Standard
(3)  Préchauffage 
      + chargeur batterie 
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Référence SDMO R650C2 R700C2
Groupe

Puissance PRP(1) (kVA) 591 636
Puissance PRP(1) (kW) 473 510
Puissance ESP(2) (kVA) 650 700
Puissance ESP(2) (kW) 520 560
Intensité nominale (A) 938 1010

Niveau sonore  (dBA) @ 1 metre 80 85
Niveau sonore  (dBA) @ 7 metres 70 75

Niveau sonore en Lwa 100 105

Alternateur 
Marque Leroy Somer Leroy Somer
Modèle LSA472L9 LSA491S4

Moteur / 1500Tr/mn
Marque Volvo Volvo
Modèle TAD1642GE TWD1643GE

Puissance prime (kW) 514 553
Nombre de cylindres 6 6

Tension des auxiliaires 24 24
Cylindrée 16,1 16,1

Consommation à 75% de charge 85,2 94,5
Combustible / Refroidissement Diesel / Eau Diesel / Eau

Carburant
Capacité du réservoir standard en L 610 610

Capacité du réservoir grande contenance en L 1950 1950

Autonomie avec réservoir standard (en h)
à 100% de charge 5,3 4,3
à 75% de charge 7,2 6,5
à 50% de charge 10,7 8,7

Autonomie réservoir grande contenance (en h)
à 100% de charge 15,1 13,7
à 75% de charge 22.9 20,6
à 50% de charge 30,7 27,8

Dimensions avec châssis standard M230
Longueur (en mm) 5031 5031

Largeur (en mm) 1690 1690
Hauteur (en mm) 2922 2922

Poids en ordre de marche (en kg) 5940 6220

Dimensions avec châssis double paroi M230
Longueur (en mm) 5083 5083

Largeur (en mm) 1690 1690
Hauteur (en mm) 2955 2955

Poids en ordre de marche (en kg) 7710 7980
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Par une réduction optimisée du niveau sonore des groupes électrogènes, SDMO propose la solution 
idéale à tous les spécialistes de l’événementiel. Plus largement, la technologie EVENT est appropriée 
à tous les environnements sensibles, comme par exemple les milieux urbains.

Isoler les bruits mécaniques 
- Le couple moteur-alternateur est placé sur des plots anti-vibratiles pour éviter les bruits dits « solidiens ».
- L’épaisseur de la mousse polyuréthane alvéolée qui enferme la partie mécanique 
  du groupe électrogène a été portée à 60 mm.
 
Restreindre l’espace des entrées et rejets d’air
- Des baffles acoustiques piègent le son en le faisant passer dans des espaces restreints.
- Les entrées et rejets sont placés sur le toit pour diminuer les bruits périphériques au groupe électrogène.

Conserver l’insonorisation lors des phases de manipulation 
- Les coffrets de commande et les raccordements de puissance sont séparés du bloc moteur-alternateur 
  par une paroi isolante permettant de garder le même niveau sonore portes ouvertes.

Discrétion accrue pour des applications spécifiques

Réduction du bruit : 
chaque dB(A) compte !

RENTAL POWER 
EVENT

Des produits 
spécifiques EVENT
- Sécurité et maniabilité 
avec le Power Lock et le 
bornier de raccordement.
- Autonomie et 
préservation de 
l’environnement grâce au 
châssis double paroi avec 
grand réservoir et son bac 
de rétention.
- Facilité d’utilisation et 
de manutention avec les 
échelles latérales.

PLUS
produit

Power Lock

0
50

69,7 dB(A)
groupe EVENT

x1

x3

3 FOIS
 MOINS

DE BRUIT

77 dB(A)
groupe "Classique"

100 dB(a)

Niveau de bruit pour un groupe de 350 kVA

www.sdmo.com

Caractéristiques techniques

(1) PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d’heure illimité par an en 
accord avec ISO 8528-1,
(2)  ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accrord avec ISO 8528-1, pas 
de surcharge disponible dans ce service.

Référence SDMO R275C3E R330C3E
Groupe

Puissance PRP (1) kVA/kW 250/200 300/240
Puissance ESP (2) kVA/kW 275/220 330/264

Intensité (A) 397 476
niveau sonore  (dBA) @ 1 metre 69 71

Alternateur 
Marque LEROY SOMER LEROY SOMER
Modèle LSA462L6 LSA462VL12

Moteur / 1500Tr/mn
Marque JOHN DEERE JOHN DEERE
Modèle 6090HFS85 6090HFS86

Puissance prime (kW) 230,4 276,6
Nombre de cylindres 6 6

Tension des auxiliaires 12 12
Cylindrée 8,98 9,36

Consommation à 75% de charge 43,2 50,7
Combustible / Refroidissement Diesel / Eau Diesel / Eau

Carburant
Capacité du réservoir grande autonomie en L 1300 1300

Autonomie avec réservoir grande autonomie (en h)
a 100% de charge 24.3 19.1
a 75% de charge 30.5 25.7
a 50% de charge 42.6 37

Dimensions avec châssis double paroi M228 E
Longueur / Largeur / Hauteur (en mm) 5360X1700X2600 5360X1700X2600

Poids en ordre de marche (en kg) 6170 6360
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De 715 à 2500 kVA, SDMO offre une large gamme de groupes électrogènes de fortes puissances avec le concept 
CONTENERGY. Ces modèles compacts sont proposés dans des versions particulièrement adaptées aux applications mobiles 
et location grâce notamment à un faible niveau sonore et une grande souplesse d’adaptation.

Version Silent et Super Silent

RENTAL POWER 
de 715 kVA à 2500 kVA

CONTENERGY

Une autonomie énergétique de forte puissance

CPU 40iSO 20

www.sdmo.com

X       Non Disponible O  Option a  Standard

Caractéristiques techniques

(1) PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d’heure illimité par an en accord avec ISO 8528-1,
(2) ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accrord avec ISO 8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.
(3) COP : Elle s’applique aux groupes électrogènes faisant office de source d’alimentation de type réseau de distribution électrique avec des facteurs de charge non variable et/ou des charges dédiées constantes

CiR20 SSi Dry

Modèles R715C R880C R1000C R1100C R1250C R1400 R1540 R1650C R1850C R2000C R2200C R2500C
Marques MTU MTU MTU MTU MTU MITSUBISHI MITSUBISHI MTU MTU MTU MTU MTU
Moteurs 12V2000G25 12V2000G65 16V2000G25 16V2000G65 18V2000G65 S12R-PTA S12R-PTA2 12V4000G23F 12V4000G23E 12V4000G63E 16V4000G23E 16V4000G63E

Puissance PRP (kVA) 650 800 909 1000 1136 1275 1400 1500 1682 1800 2000 2250
Puissance PRP (kW) 520 640 727 800 909 1020 1120 1200 1345 1455 1600 1818
Puissances ESP (kVA) 715 880 1000 1100 1250 1403 1540 1650 1850 2000 2200 2500
Puissances ESP (kW) 572 704 800 880 1000 1122 1232 1320 1475 1600 1760 2000

Puissances PRP/COP (kVA) - - - - - - - 1500 - - - -
Puissances PRP/COP (kW) - - - - - - - 1200 - - - -

Silent

Niveau sonore SI (dB(A) @ 1m) 85 85 86 86 86 86 86 - - - - -
Autonomie à 3/4 de charge (h) 14,4 12,2 10,7 9,9 8,6 7,2 7,2 - - - - -

Réservoir (L) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 - - - - -
Poids en ordre de marche (kg) 10727 10930 12046 10631 13869 15666 15946 - - - - -

Super 
Silent

Niveau sonore SSI (dB(A) @ 1m) 79 79 79 79 79 85 83 84 79 79 79 79
Autonomie à 3/4 de charge (h) 19,3 16,3 14,3 13,1 11,5 9,6 9,6 5.7 7,5 6,7 5,9 5,4

Réservoir (L) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1370 2000 2000 2000 2000
Poids en ordre de marche (kg) 13002 13202 14913 14938 15669 17934 18294 20280 28420 28720 30490 31470

R715C R880C R1000C R1100C R1250C R1400 R1540 R1650 C R1850C R2000C R2200C R2500C
Containers

Silent ISO20 SI a a a a a a a X X X X X

Super 
Silent

CIR20 SSI DRY o o o o o X X X X X X X
CIR20 SSI HC X X X X X o o X X X X X

CPU20 X X X X X X X a X X X X
CPU40 X X X X X X X X a a a a
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RENTAL POWER
de 715 kVA à 2500 kVA

www.sdmo.com

a   Standard
o   Option

X   Non disponible
O*   Option (nous consulter)

HC  High Cube
(1)    sauf R1250C

CONTENERGY

(1) PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d’heure illimité par an en accord avec ISO 8528-1,
(2) ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accrord avec ISO 8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.
(3) COP : Elle s’applique aux groupes électrogènes faisant office de source d’alimentation de type réseau de distribution électrique avec des facteurs de charge non variable et/ou des charges dédiées constantes

Le R1650C allie une puissance secours de 1650kVA, et 1200 kW COP, à la compacité d’un conteneur 20 pieds dry (CPU 20). Grâce à ces grandes portes d’accès 
et son système de filtration accessible de l’extérieur, ce groupe assure une facilité d’utilisation et de maintenance.

R1650C, réunit la compacité et l’efficacité

Silent Super Silent
Modèles ISO20 SI CIR20 SSI DRY CIR20 SSI HC CPU 20 CPU40 

Longueur (mm) 6058 6058 6058 6058 12192
Largeur (mm) 2438 2438 2438 2438 2438
Hauteur (mm) 2896 2590 2896 2590 2896

Conforme CSC a x x a a
Alternateur AREP a a a a a

Nombre Portes 2 2 2 4 3
Double portes d’accès aux points de maintenance x x x a a

Bac de rétention a a a a a*
Grille de rejet d’air galvanisée pare pluie a x x X x

Bornier loueur a a a a a
Filtre décanteur a a a a a

Ajustage tension a a a a a
Contrôle commande accessible de l’extérieur x a a a o

Pompe de vidange d’huile a a a a a
Coupe batterie a a a a a

Appoint d’huile automatique x x x a a
Vanne 3 voies a a a a a

Eclairage de sécurité / Vanne police a a a a a
Préfiltre décanteur de marque RACCOR x x x a a

Prefiltres decanteur RACCOR en tandem switchable x x x a x
Chaudière de préchauffage autonome o o o o o

Filtre à air «heavy duty» à cartouche interchangeable o o (1) o X o
Dispositif de filtrage des entrées d’air interchangeable X X X a X
Pack automatique (préchauffage + chargeur batterie) o o o o o

Isolation renforcée de l’alternateur o o o a o
Bi-fréquence o* o* o* a o*

Kit remplissage automatique 1 pompe 1m3/h o o o a o
Gestion auto de la protection dif en mode couplage o o o o o

Protection différentielle type B o o o o o
Cable renforcé de liaison Buscan (20 m) o o o o o

Couleurs Clients o o o o X
Pupitre MICS KERYS Location a a a a a

Standard et Options

PRé-filtRe fUel
(en amont et en aval 

du réservoir journalier)
PRéChAUffAge 

eAU, AUtOnOMe
(option)

DiSjOnCteUR
(4 poles)

BARRe De 
COnneCtiOn 

RentAl

COntRôleUR 
KeRYS RentAl 

avec 3 configurations

lARge PORte 
D’ACCèS

des deux côtés pour 
la maintenance 

technique

BORnieR De 
RACCORDeMent 

Client

2,60m De hAUt

filtRe à AiR 
heAVY DUtY
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Une gamme de coffrets spécifiques SDMO
CARACTERISTIQUES NEXYS TELYS KERYS Location

AFFICHAGE
Fréquence a a a

Tensions simple a a a
Tensions composées a a a

Intensités a a a
Puissance active/réactive/apparente X a a

Facteur de puissance X a a
Tension batterie o a o

Intensité batterie X o X
Temporisation de démarrages a a a

Niveau Fioul a a X
Pression d’huile a a a

Temp eau a a a
Temp huile X o o

Compteur horaire total a a a
Compteur horaire partiel X a a

Compteur d’énergie active/réactive totale X a a
Vitesse groupe o a a

INFORMATIONS ANOMALIES (défaut ou alarme)
Mini/maxi tension alternateur X a a

Mini/maxi fréquence alternateur X a a
Mini/maxi tension batterie X a a

Surcharge et/ou court-circuit a a a
Retour de puissance active/réactive X a a

Pression d’huile a a a
Température d’eau a a a

Sur-vitesse a a a
Sous-vitesse a a a

Niveau bas fioul a a a
Défaut arrêt d’urgence a a a
Défaut non démarrage a a a

Défaut alternateur de charge a a a
Alarme ou défaut déclenchement relais différentiel a a a

Alarme générale a a a
Défaut général a a a
Alarme sonore o a a

CONDUITE
Mise sous tension a a a

Démarrage manuel du groupe a a a
Démarrage automatique du groupe a a a

Arrêt du groupe a a a
Arrêt d’urgence a a a

Sélecteur de configuration de fonctionnement X a a
Télécommande de démarrage à distance o o X

Navigation dans le menu écran tactil couleur X X a
Navigation dans le menu par molette X a X
Navigation dans le menu par bouton a X X

Ajustage vitesse o o a
Ajustage tension o o a

Bi-fréquence o o o
Programmation de démarrage différé X a a

Multilingue par pictogramme a a X
Textes multilingues X a a

CONNECTIVITE
Port eternet (site Web) X a a
RS485 (protocol JBUS) X a a

Bus Can Moteur (J1939) X a a
Port USB (téléchargement config et soft) X a X

COUPLAGE
En régime X o a

A l’arrêt X X a
Répartition de puissance active et réactive en statisme X o a

Répartition de puissance active et réactive en ligne parallèle X o a
Répartition de puissance  active/réactive  par Bus Can X o a

Gestion wattmétrique de la centrale X o a
Couplage fugitif réseau Aller/ Retour X o a

Couplage centrale au réseau (fugitif, permanent, etc) X X a
GéNéRAL

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

X    Non Disponible o   Option a    Standard

RENTAL POWER 
COFFRETS DE COMMANDE
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RENTAL POWER

COFFRETS DE COMMANDE

NEXYS, l’essentiel en 
toute simplicité

KERYS Location, couplage 
et adaptabilité

TELYS, ergonomique
et convivial

SDMO propose une gamme de coffrets électriques spécifiques qui permettent de couvrir tous les types d’utilisation, de la plus 
simple à la plus complexe.

Le NEXYS est un coffret polyvalent permettant un fonctionnement 
en mode manuel ou automatique. Équipé d’un écran LCD et 
particulièrement intuitif, il offre des prestations de base de qualité 
pour une conduite simplifiée et fiable de votre groupe électrogène.

Le coffret de commande KERYS Location a été développé pour 
répondre aux attentes spécifiques des professionnels en termes 
de conduite et de surveillance des groupes électrogènes mobiles. 
Ainsi, il offre un large éventail de fonctionnalités. Ce coffret équipe 
en standard tous les groupes électrogènes destinés à une fonction 
de couplage et est en option sur le reste de notre gamme. Ce coffret 
extrêmement complet permet une manipulation très précise des 
paramètres du groupe. Son commutateur multifonction permet de 
sélectionner facilement le type de couplage adapté aux besoins des 
utilisateurs (Solo, couplage entre groupes et un groupe couplé au 
réseau).

Extrêmement polyvalent, le coffret TELYS est complet mais reste 
très accessible grâce à un travail en profondeur sur l’optimisation 
de l’ergonomie et de la convivialité.  Avec un grand écran de 
visualisation, des boutons et une molette de navigation, il opte 
pour la simplicité tout en proposant une multitude de possibilités de 
gestion des paramètres de conduite du groupe ce qui en fait un outil 
utilisable par les néophytes comme par les spécialistes de la puissance 
mobile.
Ce coffret intègre des outils d’aide à la maintenance et à la conduite 
du groupe très simples d’utilisation. Il s’adapte à toutes les applications, 
de la conduite simple à la synchronisation de plusieurs groupes en 
passant par le réglage de tous les paramètres de contrôle du groupe, 
en autonomie ou par le chargement d’une configuration adaptée à 
chaque utilisation. Ce contrôle commande est tout particulièrement 
conçu pour une utilisation dans des atmosphères extrêmes.

Option couplage, gage de flexibilité 
Une option de couplage du Telys a été développée tout spécialement 
pour l’équipement des groupes électrogènes de location. 
Le parc de groupes électrogènes de location s’adapte ainsi aux 
différentes utilisations possibles en permettant d’additioner, en toute 
simplicité, la puissance de 2 ou 3 groupes électrogènes.
Cette application avec couplage est disponible sur tous les groupes 
électrogènes de la gamme  Rental Compact de 90 à 550 kVA.

Coffret de commande NEXYS

Coffret de commande TELYS

Coffret de commande KERYS

Coffret de commande TELYS option couplage

Les 3 modes de couplage disponibles sont :
      Groupe en utilisation SOLO (A612) 
      Groupe couplé en Centrale (A632 /A633) 
      Groupe couplé au réseau (A651) (1) 

(1) Dans cette position, il est ensuite possible sur l’écran de sélectionner le mode de couplage :
Groupe avec couplage permanent réseau sans INS - couplage réseau + revente (A641) 
Groupe avec couplage permanent réseau sans INS - couplage réseau + talon de puissance 0 kW sur le réseau (A642)
Groupe avec couplage permanent réseau et INS (A661)

www.sdmo.com
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RENTAL POWER 
SERVICES

Dans toute l’Europe, SDMO est présent afin de vous accompagner dans l’utilisation et la maintenance de vos groupes Rental Power.

Des équipes en lien constant avec SDMO Brest, répondent à tous vos besoins.

Ces partenaires techniques sont formés en continu aux évolutions des produits et des nouvelles technologies. SDMO arrive en soutien de ces 
relais afin d’apporter les réponses et services adaptés dans les délais les plus courts

Des équipes à votre service près de chez vous

www.sdmo.com

RENTAL
poWEr

Garantie 2 ans* 
ou 4000 heures
Pour votre sécurité et 
votre tranquillité, SDMO 
s’engage sur une garantie 
de 2 ans sur l’ensemble de 
ses groupes électrogènes 
de la gamme Rental Power 
compris entre 16 et 700 kVA 
(gamme CE uniquement) .



Le site a été pensé pour devenir  la source 
principale d’information pour tous les loueurs et 
utilisateurs de la gamme Rental Power SDMO :  
avertis ou novices de la gamme. L’utilisation a  
donc été simplifiée au maximum.
Véritable bible du loueur, il propose les fiches 
techniques de chaque groupe mais également 
des vidéos d’aide à l’installation, des plans, des 
check lists, des manuels d’utilisation simplifiés, des 
informations sur SDMO Industries.

La déclinaison mobile
Le site mobile, véritable condensé du site original, 
est un outil interactif efficace, tout spécialement 
dédié aux hommes «de terrain». En scannant, 
à l’aide de son Smartphone, l’un des QR codes 
apposé sur la porte des groupes électrogènes 
RENTALPOWER*, l’utilisateur accède directement à 
la fiche technique du groupe électrogène concerné 
(voir ci-dessus), mais aussi aux rubriques de sécurité 
et de démonstration.

* Les QR codes figurent uniquement sur les groupes électrogènes 
RENTAL COMPACT. 

Un site web dédié

L’assistance technique : 
LA gARANTIE « FIABILITé » DE NOS PRODuITS
Pour ne jamais être à cours d’énergie ! Ici et ailleurs… le service après-vente répond, 
avec réactivité, à toutes questions techniques ou difficultés rencontrées sur un 
groupe dès son installation. Les Relais-Service sont en contact constant avec les 
techniciens SDMO afin de procurer une solution rapide et adaptée.

Pièces de rechange :
L’EFFICACITé D’uN RéSEAu DE PROxIMITé
Si la plaque tournante de la gestion des pièces de rechange se situe à Brest, c’est au 
travers de ses points Relais-Service que SDMO puise sa réactivité. une pièce livrée 
dans les meilleurs délais et au meilleur prix, voilà de quoi rassurer ceux qui font 
confiance aux groupes électrogènes SDMO. De plus, le partenariat très étroit liant 
SDMO à ses fournisseurs permet d’être également très compétitif sur les pièces de 
moteur et d’alternateur. 

OuTIL D’IDENTIFICATION DES PIèCES DE REChANgE 
SDMO met à la disposition de ses clients un outil autonome d’identification de 
pièces de rechange dédié à la gamme Rental Power également disponible par 
Internet.

Formation : 
L’ASSuRANCE Du MEILLEuR NIVEAu DE RéPONSE
Le département formation SDMO veille à transmettre à nos techniciens relais 
et à leurs clients les connaissances nécessaires à l’utilisation et la maintenance 
de nos groupes électrogènes. Dispensées par des professionnels formés à nos 
méthodes, ces formations utilisent des simulateurs reproduisant des configurations 
variées, s’appuyant sur des technologies innovantes ou plus classiques.  
Les programmes de formation sont établis par thème et par niveau, pour s’adapter 
aux compétences de chacun.
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SDMO Industries - 12 bis rue de la villeneuve
CS 92 848 - 29 228 Brest Cedex 2 - France

Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07
www.sdmo.com

Filiales

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 80 31 36

GRANDE BRETAGNE
SDMO ENERGY LTD 

TEL. +44(0) 1606 838 120
FAx +44(0) 1606 837 863

AMERIQUE LATINE
& CARAIBES 

SDMO GENERATING SETS 
TéL. +1 30 58 63 00 12
FAx +1 30 58 63 97 81

BRESIL
SDMO MAQUIGERAL

TéL. +55(11) 37 89 60 00

Agences Françaises

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

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
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 

Bureaux 

AFRIQUE DU SUD
SDMO JOHANNESBURG 
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 21 68 14 14

DUBAÏ
SDMO MIDDLE EAST 
TéL. +971 4 458 70 20
FAx +971 4 458 69 85

EGYPTE
SDMO LE CAIRE

TEL. + 202 24 19 58 66
FAx + 202 24 19 57 31

RUSSIE
SDMO MOSCOU 

TéL.+7 495 665 16 98
FAx +33 (0)1 72 27 55 48

TOGO
SDMO WEST AFRICA 

TEL. + 228 92 43 79 33


