RENTAL POWER
EVENT

Discrétion accrue pour des applications spécifiques
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.

plus
produit
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.

Power Lock

Caractéristiques techniques

Réduction du bruit :
chaque dB(A) compte !
Niveau de bruit pour un groupe de 350 kVA

77 dB(A)
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Référence SDMO
Groupe
Puissance PRP (1) kVA/kW
Puissance ESP (2) kVA/kW
Intensité (A)
Niveau sonore (dBA) @ 1 metre
Alternateur
Marque
Modèle
Moteur / 1500Tr/mn
Marque
Modèle
Puissance prime (kW)
Nombre de cylindres
Tension des auxiliaires
Cylindrée
Consommation à 75% de charge (L/h)
Combustible / Refroidissement
Carburant
Capacité du réservoir grande autonomie en L
Autonomie avec grand réservoir (en h)
à 100% de charge
à 75% de charge
à 50% de charge
Dimensions avec châssis double paroi
Longueur / Largeur / Hauteur (en mm)
Poids en ordre de marche (en kg)

R275C2E

R350C2E

250/200
275/220
397
69

318/255
350/280
505
71

LEROY SOMER
LSA462L6

LEROY SOMER
LSA462VL12

VOLVO
TAD734GE
225
6
24
7,15
42,6
Diesel / Water

VOLVO
TAD941GE
295
6
24
9,36
50,6
Diesel / Water

1300

1300

24,3
30,5
42,6

19,1
25,7
37,0

M228
5360X1700X2600 5360X1700X2600
6170
6360

(1) PRP : Puissance principale disponible en continu sous charge variable pendant un nombre d’heures
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.

www.sdmo.com

