
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, 

fi able et à moindre coût, en cas de coupure de 

courant.

Utilisation facilitée et sécurisée
• Coffret électrique simple, fi able et rigide, doté d’un tableau électrique certifi é 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 affi cheur 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 afi n de diminuer le temps 

de maintenance.

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

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.

et de nombreux autres avantages : Attelage sécurisé et stabilité maximale (Châssis avec stabilité au sol renforcé, attelage au tracteur par 

le système « trois points », toutes les parties du châssis sont démontables séparément, entretien minimum (pas d’entretien de moteur thermique 

supplémentaire, peinture anti-rouille)...
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Pièces détachées : un stock de 45000 références vous garantit la disponibilité sur tous les appareils jusqu’à 10 ans.

Avec les alternateurs sur prise de force 

de la gamme Portable Power KOHLER-

SDMO, faites le plein d’avantages !
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GARANTIE
Une gamme complète 

de 30 à 63 kVA


