
 

 

Groupe électrogène FDT 1400 SS 

GÉNÉRALITÉS  
Ensemble de deux groupes électrogènes dans un seul capot 
Possibilité de synchronisation avec d’autres groupes ainsi qu’avec le réseau (option) 
Possibilité d’usage d’une seule unité en cas de demande de puissance diminué ou en cas de défaillance ou d’entretien d’un des groupes 
Usure égale des groupes grâce à leur fonctionnement en alternance 
Rendement optimal, garanti par des paramètres du moteur et de l’alternateur 
Haute qualité de composants électriques 
Châssis robuste en acier, écologique, avec réservoir soude place dans les cuvettes de rétention 
Capotage en tôle acier avec couche anti-corrosion Aluzinc® 
Accès facile à tous les composants 

 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES    
Code du groupe FDT 1400 SS Nominal power P.R.P::  

 
Indique la puissance nominale du groupe électrogène travaillant avec charge 
variable en travail continu. Une surcharge de 10% pendant une heure chaque 12 
heures est admise. La puissance moyenne délivrée sur une période de 24 heures 
ne devrait pas dépasser 70% de la puissance PRP. 
 
Stand-by power E.S.P.: 
Indique la puissance maximale secours disponible pour une utilisation sous 
charge variable limité à 200 heures par an. La charge moyenne pendant 24 
heures ne devrais pas dépasser 70% E.S.P Aucune surcharge n’est possible.  
 
Restrictions :  
Paramètres ci-dessus sont valables pour les températures n'excédant pas 40°C  
et l'altitude maximale de 1000 m 
 
Directives et normes : 

• Directive sur les machines 2006/42/CE 
• Directive sur le matériel électrique basse tension 2006/95/CE 
• Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE 
• Directive relative au bruit 2000/14/CE 
• Directive relative aux émissions 97/68/CE 
• ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005 
• PN-EN 12601 
• PN-EN 60204-1 

Puissance stand-by E.S.P. [kVA] / [kW] 1553,0 / 1242,0 
Puissance nominale P.R.P. [kVA] / [kW] 1412,0 / 1130,0 
Courant nominal P.R.P [A] 2038,0 
Fréquence [Hz] 50 
Tension [V] 400 
Émissions fioul optimisé 
Carburant Diesel (EN 590) 
Consommation 50% charge [l/h] 152,2 
Consommation 75% charge [l/h] 222,6 
Consommation 100% charge [l/h] 282,4 
Consommation 110% charge [l/h] 317,6 
Capacité de réservoir [l] 1990 
Autonomie à 100% de charge[h]  7,0 
Tension de démarrage [V] 24 
Poids a réservoir vide [kg] 12100 
Dimensions L x L x H [mm] 8970 x 1970 x 

2520 
Puissance acoustique garanti Lwa [dBA] 105 
Pression acoustique Lpa @7m [dBA] 74,3 ± 1,9 
  

 
  



 

 

Groupe électrogène FDT 1400 SS 

Code : IC-NT-MINT 

 

Interface graphique intuitive 
Synchronisation de travail de deux groupes couple 
Synchronisation avec le réseau (contrôleur MainsCompact) 
Gestion de travail de deux unités selon la nombre d’heures travaillées 
Répartition égale de la charge entre les unités 
Optimalisation de travail de deux unités selon la charge 
Historique : jusqu’a 200 incidents, historique complet enregistre 
Mesure courant 3 phases 
Mesure tension phases et câbles 
Mesure puissance active, réactive et apparente 
Compteur horaire 
Mesure tension batterie 
Mesure niveau carburant 
Horloge en temps réel 
Protection du groupe (fréquence, tension, asymétrie) 
Port USB (module IL-NT-S-USB requis) 
Interface RS 232 et RS 485 supportant le protocole Modbus RTU 
(module IL-NT RS232 ou IL-NT RS232-485 requis) 
Communication à distance via internet (module IB-Lite requis) Port de communication ModbusTCP (module IB-Lite requis) 
Communication directe avec des moteurs via ligne principale CAN, 
lecture et affichage des paramètres de la module ECU 

Communication à distance via GPRS (module IL-NT GPRS requis) 

Application gratuite WebSupervisor (Android, iOS) pour gérer des 
groupes à distance 

Envoi de notifications de l’erreurs via SMS ou e-mail (module IL-NT 
GPRS ou IB-Lite requis) 

 
MOTORISATION  ALTERNATEUR  
Marque Scania Marque Sincro 
Réf. moteur DC16 078A 02-43 Réf. alternateur SK355WL 
Origine (pays) Suède Origine (pays) Croatie 
Puissance nette [kW] 596,0 Puissance (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] 720,0 
Émissions* Fioul optimisé Puissance (27 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] 792,0 
Vitesse de rotation [tr/min] 1500 Rendement d’alternateur [%] 94,8 
Régulateur de vitesse Electronique Régulateur de tension AVR Numérique 
Classe de performance** G3 Niveau de stabilisation de tension [%] +/- 0,25 
Cylindrée du moteur [l] 16,4 Indice de protection IP 23 
Nombre de cylindres 8 Classe d’isolation H 
Circuit carburant Injection Scania XPI Distorsion harmonique de courant THD [%] < 2 
Tension de démarrage [V] 24 Réactance Xd’’ [%] 10,5 
Capacité de liquide de refroidissement [l] 68,0   
Capacité d’huile [l] 48,0   
Carburant Diesel (EN 590)   
 
*  Conformément à la directive 97/68/CE qui règle valeur limites d’émissions 

de gaz et particules polluants émis par les moteurs à combustion interne, 
installé dans les machines autopropulsées, non routiers  

** Selon la norme PN-ISO 8528-5/1997 

  

 
  

COFFRET DE CONTROLE  



 

 

Groupe électrogène FDT 1400 SS 

EQUIPMENT STANDARD  EQUIPMENT OPTIONNEL 
Moteur Scania 2 x DC16 078A 02-43  9 Coupe batteries  9 
Régulateur de vitesse électronique 9 Alternateur avec PMG 9 
Protection basse pression huile 9 4 pole GCB Schneider NS Micrologic 2.0 9 
Capteur de basse pression huile 9 Inverseur de source avec coffret de contrôle  9 
Protection haute température moteur 9 Carte GPRS  9 
Mesure température moteur 9 Carte Ethernet  9 
Système de préchauffage moteur avec thermostat 9 Cartes RS 485, RS 232  9 
Huile Shell Rimula R4L 9 Coffret rapporté 9 
Pompe manuelle vidange huile 9 Capteur de liquide  pour l’espace de rétention 9 
Filtre à carburant avec séparateur d’eau 9 Système automatique de ravitaillement en fioul  9 
Liquide de refroidissement Anti Freeze 9 Couleur RAL à la demande 9 
Goulot de remplissage de liquide de refroidissement sur 
la partie toit du capot 

9   

Batterie de démarrage 4x180Ah 9   
Chargeur de batterie 9   
Alternateur Sincro 2 x SK355WL  9   
AVR numérique 3-phases 9   
Disjoncteur 2 x Schneider NS 1250 4P+ Micrologic 2.0 9   
Bobine de chute de tension sur disjoncteur principal 9   
Jeu de barres 9   
Coffret de contrôle 2 x IC-NT MINT 9   
Disjoncteur de contrôleur 9   
Alarme acoustique 9   
Arrêt d’urgence 9   
Capot insonorisé, en tôle Al-Zn 9   
Couleur standard  RAL 7032 9   
Réservoir installé dans l’espace de rétention 9   
Goulot de remplissage carburant e à l’intérieur du capot, 
protégé par une porte fermé à clé 

9   

Mesure niveau carburant 9   
Silencieux avec compensateur de vibrations 9   
Amortisseurs antivibratoires (moteur et alternateur) 9   
Anneaux de manutention 9   
    

 
  



 

 

Groupe électrogène FDT 1400 SS 

INSTALLATION GUIDELINES  
Bornier de puissance Jeu de barres  
Câble de puissance suggéré - longueur maximale 30m Flexible – à calculer selon les conditions locales  
Câble suggéré pour alimentation du groupe (chargeur batterie, système 
de préchauffage moteur) longueur maximale 30m 

Flexible 3 x 2,5mm2 

* En cas d'installation du système INS Fogo, voir les instructions INS pour le câblage de commande supplémentaire 
  
  
  

 
MAINTENANCE GUIDELINES  
Remplacement de filtre à carburant 500h / 1 an 
Vidange d’huile Après 100 premières heures et chaque 500h / 1 an par la suite 
Remplacement de filtre à huile Après 100 premières heures et chaque 500h / 1 an par la suite 
Vidange de fluide de refroidissement 1000 h / 2 ans 
Remplacement de la batterie 2 ans 
Périodicité du control de l’installation électrique Selon la législation locale  

 
WARRANTY  
Groupe électrogène comme source d’énergie primaire 12 mois avec limite de 1000 heures 

 

Wersja: 02.2017 Peut être soumise à des modifications sans préavis 


