PUISSANCE
POUR
TRAVERSER
LA TEMPÊTE.
GÉNÉRATRICES DE SECOURS POUR
RÉSIDENCE QUIETCONNECT
MD

ALIMENTATION DE
SECOURS. UNE
SOLUTION PLUS
SILENCIEUSE, SIMPLE
ET FACILE.
Votre alimentation électrique est à risque à tout moment, et la solution pour
retrouver la tranquillité d’esprit ne doit pas être compliquée, comme c’est
souvent le cas avec des génératrices portatives. Bien que ces dernières se
prêtent à des fêtes d’avant-match, au camping et autre activité extérieure,
les génératrices portables sont très bruyantes et nécessitent des cables et
de l’essence, sans oublier qu’elles doivent être démarrées manuellement.
D’autre part, les génératrices de secours sont des solutions sécuritaires et
permanentes pour votre résidence. Installées professionnellement et toujours
prêtes, elles s’activent automatiquement, dès l’apparition d’une panne de
courant. Elles sont puissantes, tout en étant silencieuses et efficaces, tout
au long de la panne. Elles s’avèrent être le choix idéal pour alimenter votre
résidence et assurer que vous ne serez jamais en panne.

COÛTS POTENTIELS D’UNE PANNE DE COURANT

500 $ –
10 000 $+

Réparations d’un sous-sol inondé

500 $ –
4 000 $+
Élimination de moisissure

DEMEUREZ
AUTONOMES AVEC
LES GÉNÉRATRICES
DE SECOURS
POUR RÉSIDENCE
QUIETCONNECT DE
CUMMINS.
La série QuietConnect jouit de la fiabilité de plus de 100 ans
de Cummins et regroupe une gamme puissante de solutions
de secours. Proposant une technologie et une conception
évoluées pour pratiquement tout type de résidence, grosse ou
petite, ces génératrices silencieuses et compactes assurent
votre autonomie, même durant les pannes de courant.
La série QuietConnect comprend plusieurs modèles, proposant différents niveaux de
puissance, assurant un dépannage fiable, quels que soient vos besoins en alimentation.
Un commutateur de transfert automatique (ATS) est également disponible.

650 $

Fournitures d’urgence

160 $
Perte d’aliments

Sources : Homehelper.com, Moldblogger.com, Kelly Brothers, USDA, Statista.com

120 $

Coût moyen par nuit à l’hôtel
aux Canada

POURQUOI LA
GÉNÉRATRICE
DE SECOURS
DE CUMMINS
EST-ELLE IDÉALE
POUR VOUS?*
CONCEPTION COMPACTE
La conception compacte permet l’installation près de la
résidence, et son apparence stylisée se marie à merveille à
votre aménagement paysager.

SILENCIEUSE
Sa technologie sonore brevetée et son boîtier perfectionné
font de ces génératrices les plus silencieuses de l’industrie.

VÉRIFICATIONS SANS BESOIN D’ALLUMAGE
La génératrice écologique permet d’effectuer des diagnostics,
sans besoin de démarrer le moteur, ce qui rassure les
propriétaires tout en diminuant la consommation de carburant
et le bruit.

GESTION DE LA CHARGE
L’apprentissage intelligent permet aux propriétaires
d’accomplir plus avec une génératrice de plus petite taille,
assurant un rendement et une commodité optimum.

DÉMARRAGE EXCEPTIONNEL DU MOTEUR
Grâce à ses capacités puissantes de démarrage de moteur,
ces génératrices peuvent être facilement démarrer pour ensuite
alimenter un climatiseur de 5 tonnes avec une pleine précharge.

CAPACITÉ PAR TEMPS FROID
Les génératrices de secours Cummins sont conçues pour
fonctionner immédiatement à des températures de 0 °F ou
moins, grâce à son nécessaire par temps froid.

SURVEILLANCE À DISTANCE
La surveillance à distance évoluée vous permet de surveiller et
de régler votre génératrice sans frais et depuis pratiquement
partout, à l’aide d’un dispositif mobile.
* Caractéristiques offertes sur certains modèles. Communiquez avec le concessionnaire agréé Cummins de votre
localité pour obtenir plus d’informations.

QUELLE TAILLE DE GÉNÉRATRICE RÉPONDRA À VOS BESOINS?

La taille de votre génératrice dépendra de vos besoins en puissance. Souhaitez-vous alimenter toute votre
maison ou simplement quelques appareils? La décision revient souvent à votre budget et à la qualité de
confort que vous souhaitez durant les pannes. Visitez notre site Web (homegenerators.cummins.com)
et faites l’essai de notre outil de dimensionnement pratique. Le concessionnaire de votre localité peut
également vous informer.

À QUOI S’ATTENDRE LORS DE L’INSTALLATION?

Une génératrice de secours doit être installée par un professionnel certifié, connaissant les
différents codes de conformité (provinciaux, fédéraux et locaux) Heureusement, Cummins
regroupe plusieurs concessionnaires agréés qui peuvent vous aider!
Voici un guide pour une installation typique :
■ Premièrement, on procède à l’installation d’un commutateur de transfert – un dispositive électrique
reliant votre résidence à l’alimentation provenant de votre génératrice ou de votre fournisseur
d’électricité.
■ Par la suite, on procède à l’installation de votre génératrice à l’extérieur de votre résidence.
L’emplacement variera selon différents facteurs et selon les exigences en matière de conformité.
■ Votre génératrice est ensuite raccordée au commutateur de transfert.
■ Les conduites à carburant (soit au propane ou au gaz naturel) sont ensuite branches à la génératrice.
Et voilà, le tour est joué! Votre génératrice est maintenant prête à vous offrir des années d’alimentation de
secours sécuritaire et fiable. Un entretien à intervalles réguliers est suggéré afin
de maintenir le système en état de fonctionnement. Consultez le concessionnaire
agréé Cummins de votre localité pour obtenir plus de détails.

CONNECT CLOUDMC
DE CUMMINS
Vivez la tranquillité d’esprit de savoir que
votre génératrice travaille pour protéger
votre résidence contre les pannes, même
lorsque vous êtes absent.

TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT
PUISSANTE
DANS CE MONDE
INCERTAIN.
On ne peut toujours compter sur la fiabilité de réseau
électrique publique. Intempéries, infrastructures
vieillissantes, accidents, animaux et erreur humaine, voilà
quelques raisons pouvant affecter votre alimentation.
En fait, plus de 36 millions de personnes aux États-Unis
ont vécu des pannes d’électricité l’année dernière.* Voici
comment une génératrice de secours réussit à vous
protéger durant une panne.
génératrices de secours se branchent directement
➊ Lauessystème
électrique ou au gaz naturel/propane de la
maison. Elles sont installées par des professionnels afin
d’assurer la sécurité du propriétaire.
orsqu’une panne survient, un commutateur de transfert
➋ Lactive
automatiquement la génératrice, générant la
puissance précise requise par votre maison.
orsque la panne est terminée, la génératrice se
➌ Ldésactive
automatiquement, et passe en mode veille
jusqu’à la prochaine panne ou période de vérification.
uelquefois, votre génératrice de secours s’active pour
➍ Qeffectuer
des essais de verification et assurer son bon
fonctionnement.
ne surveillance à distance par ordinateur ou mobile
➎ Uvous
permet de régler votre génératrice et d’observer
son rendement depuis n’importe quel endroit. Elle
envoie également un signalement à vous/votre
concessionaire Cummins en cas de problèmes.
* Le « Blackout Tracker Annual Report » d’Eaton nous indique que 36,7 millions de gens ont été touchés par plus
\ de 3 500 pannes d’électricité en 2017 », www.eaton.com mars 2018.

Puissance
(kW)

Nom du modèle

Carburant

Dimensions (po)

13

RS13A

GN/PL

34,1 x 36 x 27,3

17

RS17A

GN/PL

34,1 x 36 x 27,3

20

RS20A/AC

GN/PL

34,1 x 36 x 27,3

25

RS25

GN/PL

72 x 34 x 45,5

30

RS30

GN/PL

94 x 34 x 45,5

36

RS36

GN/PL

94 x 34 x 45,5

40

RS40

GN/PL

94 x 34 x 45,5

50

RS50

GN/PL

118,7 x 40 x 58,3

60

RS60

GN/PL

118,7 x 40 x 58,3

80

RS80

GN/PL

118,7 x 40 x 58,3

100

RS100

GN/PL

118,7 x 40 x 58,3

125

RS125

GN

143 x 40 x 72

150

RS150

GN

143 x 40 x 72

Les modèles 13-100 kW peuvent alterner entre le gaz
naturel et le propane.

Cummins propose une garantie de base concurrentielle,
comprenant moins d’exclusions que les autres marques.
Les modèles 13, 17 et 20 kW comprennent une garantie
limitée de 5 ans/2 000 heures; les modèles 25 à
150 kW comprennent une garantie limitée de 2 ans.
Les options disponibles de garanties prolongées vous
permettent d’avoir une couverture jusqu’à 10 ans. Veuillez
communiquer avec votre concessionnaire agréé Cummins
pour obtenir plus d’informations.

CARACTÉRISTIQUES DIESEL
PRÉCONFIGURÉES
Cote

Nom du modèle

Carburant

Dimensions
(po)

20

C20D6

Diesel

72 x 34 x 45,5

30

C30D6

Diesel

93,8 x 34 x 45,5

50

C50D6

Diesel

93,8 x 34 x 45,5

80

C80D6

Diesel

119 x 40 x 58

100

C100D6

Diesel

119 x 40 x 58

Les groupes électrogènes diesel préconfigurés
proposent une source d’alimentation fiable et une
réponse rapide aux changements de charge tout
en fonctionnant également dans des conditions
environnementales extrêmes. L’esthétique attrayant
de l’enceinte allie un rendement silencieux et des
performances anti-corrosion exceptionnelles. Les
caractéristiques optionnelles comprennent, entre
autre, un réservoirs de carburant sous-base à double
paroi qui permet une flexibilité d’installation en plus
pour répondre aux exigences du code. Demander
votre concessionnaire agréé Cummins pour plus
d’informations sur ces offres.

NOUS ALIMENTONS VOTRE VIE.
Depuis plusieurs décennies, on fait confiance à la fiabilité rigoureuse de Cummins pour alimenter les
hôpitaux, les services d’incendie et policiers. En fait, Cummins fabrique les moteurs parmi les plus
puissants au monde depuis maintenant un centenaire. Des champs de bataille aux champs de maïs, des
autoroutes aux voies navigables, la puissance Cummins contribue à propulser le monde vers l’avant.
On retrouve cette même fiabilité dans chaque génératrice de secours pour résidence Cummins – parce
que nous souhaitons tous avoir la tranquillité d’esprit de savoir que la vie suivra son cours normal en
cas de panne. Alors, quel que soit votre lieu de résidence, nos génératrices seront là pour vous servir,
alimentant votre résidence ou votre entreprise.

LAISSEZ UN PROFESSIONNEL S’EN OCCUPER.
Les concessionnaires agréés Cummins ont des connaissances approfondies sur ce produit.
En plus de détenir les accréditations professionnelles exigées, ils doivent répondre aux norms
rigoureuses de Cummins en matière d’installations et de réparations sous garantie, en plus d’offrir
une gamme complète de services. Un concessionaire agréé Cummins peut vous accompagner dans
votre achat et votre installation, et tout au long de la propriété de votre génératrice. Consultez un
concessionnaire agréé Cummins et apprenez-en davantage sur comment Cummins contribuera à
votre tranquillité d’esprit. Pour trouver un concessionnaire ou pour en apprendre advantage sur les
génératrices de secours pour residence Cummins, visitez homegenerators.cummins.com ou appelez
1-800-CUMMINSMC.
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