
COFFRET 
Conception de coffret 

 

Conception de coffret

Les systèmes d'énergie de SDEC ont fixé le standard d'industrie pour les 
coffrets de générateur avec la propre gamme complète de produits coffret. Les 
coffrets pour le type étanche, insonorisé et mobile sont des conceptions de 
fabrique et sont produits pour permettre une qualité et une valeur 
exceptionnelle et supérieure. Notre gamme de coffrets fournit une apparence 
claire d'un système complètement clos. Cette conception permet un paquet 
complètement assemblé pour des placements de site optimaux. . Pour une 
apparence plus claire, un paquet optionnel silencieux est disponible. 
 
Type insonorisé 
 La diminution de bruitλ conformément à ISO3744 
 L'excellent système de ventilation et des fonctionsλ de rayonnement 
antithermique assurant la température ambiante et appropriée 
λ Le réservoir de carburant d'une capacité extraordinaire de huit heures. 
Réservoir de carburant d'une capacité plus grande est disponible 
 L'adoptionλ de matériel insonorisé spécial 
 Les dispositifs anti-vibrationλ effectifs 
 La fenêtre d'observation et le bouton d'arrêt d'urgence àλ l'extérieur pour une 
surveillance et une opération plus facile 
 Lesλ générateurs extérieurs insonorisés optionnels. 
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Type mobile 
 Toutes les caractéristiques de type insonoriséλ 
λ Approprié pour les opérations mobiles et de service extérieur 
 Simpleλ entretien et réparation 
 Facile à réparer et à équilibrer le systèmeλ d'adhérence sur le châssis de 
roue 
 Lampe de signalisation, clignotant etλ phare anti-brouillard à l'arrière pour 
assurer une sûre conduite  
 

 
Spécifications de Produit 

Modèle 
Canopy 
insonorisé 

Encombrement(mm) 
L W H  

Modèle 
Canopy 
insonorisé

Encombrement(mm) 
L W H  

K1700 1700 750 1230 H2600 2600 1000 1550 
K2000 2000 900 1300 H3000 3000 1080 1650 
K2350 2350 1100 1745 H3200 3200 1080 1650 
K2600 2600 1100 1850 H3500 3500 1130 1700 
K3050 3050 1100 1850 H4300 4300 1400 2150 
K3350 3350 1100 1850 H4600 4600 1400 2150 
K3900 3900 1100 1850 H5200 5200 1600 2450 
K4920 4920 1300 2350 H5600 5600 1600 2600 
K5320 5320 1600 2350         
K5800 5800 1600 2350         
 


