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GÉNÉRATRICE DIESEL MOBILE

La génératrice diesel mobile MDG25 de Generac Mobile produit un courant 
triphasé 25 kVA de qualité dans une armoire compacte. La nouvelle configuration 
de l’armoire présente un encombrement minimal et une efficacité de transport 
maximale, en plus de rendre la génératrice facile à manœuvrer et à remorquer. 
Le moteur Isuzu Final Tier 4 est fiable et facile à entretenir, ne nécessitant pas 
de fluide d’échappement diesel (FED) ni de filtre à particules (FAP). Conçu 
pour privilégier la sécurité de l’utilisateur, l’OMD25 présente de nombreuses 
caractéristiques visant à renforcer la sûreté et la sécurité sur le lieu de travail.

COMPACT ET MANIABLE 
• Taille compacte qui fait gagner de la place sur le chantier

• Armoire de petit format à barre d’attelage relevable  
permettant de placer 12 machines sur un camion  
à plateau

• Passages de fourches intégrés et point de levage central  
pour faciliter le chargement et le déchargement

• Pèse moins de 1 350 kg (3 000 lb) pour un remorquage facile  
par la majorité des camions et VUS; ne nécessite pas de freins  
de remorque 

SÛR 
• Bouton d’arrêt d’urgence extérieur encastré, facile à trouver et à 

accéder en cas d’urgence

• Éclairage intérieur de l’armoire et du tableau de commande pour 
une meilleure visibilité

• Système d’arrêt de sécurité à interrupteur sur phase

• Les portes d’accès à commande d’arrêt automatique séparent 
l’accès au disjoncteur principal des câbles de charge; arrête 
automatiquement la machine si la porte du tableau de répartition 
est ouverte 

• Le sectionneur de batterie fourni de série assure que toute 
l’alimentation est coupée durant l’entretien et l’entreposage

• Contrôleur placé à l’arrière de l’armoire loin des câbles électriques 
et des accès d’entretien, verrouillable pour plus de sûreté et de 
sécurité

• Accès au réservoir de carburant verrouillable et placé à l’écart du 
tableau de répartition électrique

• Feux de remorque à DEL

FACILE À UTILISER ET À ENTRETENIR 
• Le contrôleur simple d’emploi offre une pleine programmabilité et 

des écrans d’état 

• Grandes portes offrant un accès dégagé organes d’entretien, 
équipées de loquets à fermeture par poussée

• Ne nécessite pas de FED ni de FAP

• Grande autonomie de 24 heures, pour des pleins moins fréquents et 
plus de temps de disponibilité

• Enceinte en aluminium résistant à la corrosion

ACCÈS FACILE 
POUR L’ENTRETIEN

ÉCLAIRAGE 
INTÉRIEUR

TABLEAU DE 
RÉPARTITION 
ÉLECTRIQUE

PORTES D’ACCÈS AU 
TABLEAU ÉLECTRIQUE  
avec mise à l’arrêt automatique



PASSAGES DE 
FOURCHES

ANNEAU DE LEVAGE 
ENCASTRÉ

ARRÊT D’URGENCE 
EXTÉRIEUR

PORTE DU PUPITRE 
DE COMMANDE 
VERROUILLABLE

REMORQUE EN 
ACIER ÉPAIS

ACCÈS DE RÉSERVOIR 
VERROUILLABLE FEUX DE REMORQUE 

À DEL

CONFINEMENT À 110 % DE 
L’HUILE ET DU LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

AUTONOMIE (H) CAPACITÉ DE CARBURANT  
L (GAL) L X L X H  M (PO) POIDS KG (LB)

Socle 24 181 (48) 1,78 x 89 x 1,22 (70 x 35 x 48)
Sec : 896 (1977) 

Exploitation : 1076 (2373)

Remorque 24 181 (48) 3,28 x 1,35 x 1,65 (129 x 53 x 65)
Sec : 1018 (2246) 

Exploitation : 1198 (2642)

Options supplémentaires également proposéesDONNÉES TECHNIQUES

Pour connaitre les caractéristiques complètes, visitez GeneracMobileProducts.com



*Assemblé aux États-Unis à partir de pièces de 
production intérieure et d’importation
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Besoin de plus de solutions d’alimentation électrique ?

Generac Mobile propose une large gamme de génératrices 

mobiles à carburant diesel et au gaz. Pour plus de 

renseignements, visitez GeneracMobileProducts.com

Generac Mobile Products LLC
215 Power Drive, Berlin, WI 54923 

GeneracMobileProducts.com  |  800-926-9768  |  920-361-4442


