
SÉRIE GL DE KUBOTA

Génératrices à moteur diesel
Certifiées CSA
7 kW à 11 kW

UNE PUISSANCE ET UNE FIABILITÉ SUR 
LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER.



SÉRIE GL – LOWBOY II DE KUBOTA
Au cœur de la série LOWBOY II se trouvent deux moteurs diesel Super Mini de type 
vertical, soit les modèles Z482 et D722. Ces moteurs certifiés de niveau 4 final pour 
les émissions permettent d'offrir des génératrices respectueuses de l’environnement 
tout en conservant leur conception compacte et abaissée.

Caractéristiques de la série 
LOWBOY II

Réservoir de 
carburant de grande 
capacité
(28 L/7,4 gal US)

Génératrice et moteur 
à couplage direct

Anneau de 
levage à un 
point Moteur certifié 

de niveau 4

Filtre à air à double élément

Radiateur de grande capacité

Silencieux auxiliaire de 
grande capacité

Batterie à haut Ah incluse

Protecteur de ventilateur

Porte d’entretien (entretien unilatéral)

Long boyau de filtre 
à air

Ventilateur de refroidissement à couplage directÉvent 
d’entrée d’air

Carter d’huile de 
grande capacité

Prise pour le transport 
par chariot élévateur

Prises avec protecteurs 
de circuit

Point d’accès au 
commutateur de 
transfert automatique

Relais de sécurité 
de démarreur

Système d’arrêt 
d’urgence

Panneau de 
commande avec 
couvercle amovible

Conception compacte
La conception de la série LOWBOY II est basée sur celle des 
génératrices à moteur diesel de type horizontal bipolaire 
original LOWBOY. Avec le couplage direct du vilebrequin 
du moteur avec le ventilateur de refroidissement, 
cette série offre la même conception abaissée que les 
génératrices LOWBOY d’origine. 

Émissions plus propres
Les moteurs diesel sélectionnés pour 
alimenter les génératrices de la série 
LOWBOY II sont les modèles Z482 et D722, qui sont 
des moteurs certifiés de niveau 4.  Ils sont tous deux 
certifiés antipollution par la US EPA (agence américaine 
pour la protection de l'environnement).

Réduction des niveaux de bruit
Le radiateur de grande capacité est utilisé pour réduire 
le bruit lié au ventilateur grâce au couplage direct du 
vilebrequin avec le ventilateur à vitesse 
plus basse. Le silencieux de grande 
capacité intégré aide à réduire le bruit lié 
à l’échappement. Le boyau du filtre à air 
plus long réduit le bruit lié à l’aspiration 
d’air. 
L’emplacement de l’évent d’entrée d’air 
est idéal pour réduire le bruit provenant 
de l’ouverture de l’enceinte.

Points d’accès au commutateur de 
transfert automatique facilitant les 
opérations de câblage
Les points d’accès sont situés derrière le 
panneau de commande, ce qui permet de 
connecter les commutateurs de transfert 
automatique.

Certifiées CSA
Les génératrices LOWBOY II de Kubota sont 
certifiées CSA.  Kubota a collaboré avec le 
Groupe CSA pour tester les génératrices 
LOWBOY II afin de s’assurer qu’elles répondent 
à toutes les normes requises.



CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commande
1  Protecteur supplémentaire

2  Commutateur de sélection de tension

3  Voltmètre

4  Vérificateur simple (charge de la 
batterie, lampe à lueur, pression d’huile 
et température du radiateur)

5  Horomètre

6  Protecteurs pour les composants des 
appareils

7  Prise d’alimentation CA (DDFT)

8  Prise d’alimentation CA

9  Borne de mise à la terre externe

10  Interrupteur à clé marche-arrêt

GL11000

FIABILITÉ 
AMÉLIORÉE

La génératrice et le moteur sont directement couplés pour assurer une alimentation plus fiable avec une perte de 
puissance minimale.

Le réservoir de carburant de grande capacité (28 L/7,4 gal US) permet le fonctionnement en continu sur une plus 
longue durée avec un seul plein.

Le rotor incliné minimise la distorsion de la forme d’onde, tandis que l’enroulement de l’amortisseur protège la 
génératrice en cas de court-circuit, régule les fluctuations de tension pendant les charges condensives et résiste aux 
fluctuations de charge pendant les charges condensives et non linéaires (modèle GL11000 uniquement).

ENTRETIEN FAC-
ILE

Réduction de la charge de travail de l’opérateur grâce à l’entretien unilatéral (contrôles d’entretien pour l’huile, le 
carburant, la batterie et les niveaux d’eau de refroidissement). 

Espacement des intervalles de vidange d’huile jusqu’à 200 heures de fonctionnement grâce au carter d’huile de plus 
grande capacité. Réduction des frais de fonctionnement pour le propriétaire de la génératrice.

Couplage direct entre la génératrice et le moteur. Élimination de la courroie dentée; aucun remplacement ou ajustement 
requis.

DISPOSITIFS DE 
SÉCURITÉ

Protecteurs à double circuit. En plus du protecteur de circuit global, chaque prise est également dotée d'un protecteur 
de circuit qui stoppe le moteur pour l’empêcher de subir des dommages dus à la surintensité.

Couvercles de protection sur toutes les pièces mobiles du ventilateur de refroidissement du moteur et de la 
génératrice.

Arrêt automatique du moteur en cas d’augmentation excessive de la température de l’eau ou de chute de la pression 
d’huile au-dessous d’un niveau de sécurité.

Relais de sécurité du démarreur pour empêcher le démarreur de s’enclencher à nouveau après le démarrage du 
moteur (dispositif de sécurité).

VASTE ÉVENTAIL 
D’APPLICATIONS

Les filtres à air à double élément font partie de l’équipement standard. Parfait pour les applications intensives dans les 
environnements poussiéreux.

Le point d’accès pour se connecter aux commutateurs de transfert automatique fait partie de l’équipement standard. 
Convient également à une utilisation stationnaire.

Transportabilité améliorée grâce aux prises spéciales pour chariot élévateur à la base de la machine et à l’anneau de levage à 
un point.

GL7000 : L’interrupteur à pleine puissance fait partie de l’équipement standard. Deux prises (30 A + 30 A) pour obtenir 
toute la puissance de 120 V.

GL11000 : La prise de 50 A fait partie de l’équipement standard. Peut fournir jusqu’à 42 A à partir d’une seule prise et 
83 A au total avec plusieurs prises.

GL11000
1 12 3 34 45 5

6 67 78 89 910 10

GL7000



Kubota Engine America Corp. 505 
Schelter Road Lincolnshire, IL  60069
Tél. : 847 955-2500

Téléc. : 847 955-2699
www.kubotaengine.com

GÉNÉRATRICE UNITÉ GL7000 GL11000
Type - Génératrice CA monophasée à champ tournant

Fréquence Hz 60

Sortie d'alimentation de secours kVA (kW) 7,0 (7,0) 11,0 (11,0)

Sortie principale kVA (kW) 6,5 (6,5) 10,0 (10,0)

Tension monophasée V 120/240

Connexion de l’induit - Série Série

Phase/câble - 1/4 1/3

Facteur de puissance - 1,0

Nombre de pôles - 2

Isolation Classe Bobine de rotor de classe F; bobine de stator de classe B

Type de couplage - Couplage direct

AMPÉRAGE
Monophasé de 120 V A 54,2 83,3

Monophasé de 240 V A 27,1 41,7

NOMBRE DE PRISES
5-20RA (DDFT) - 1 2

L5-30R - 2 1

L6-30R - 1 1

14-50R - 0 1

MOTEUR DIESEL

Type -
Moteur diesel vertical à 4 temps, refroidi par liquide et certifié de 

niveau 4 

Modèle - Z482 D722

Nombre de cylindres - 2 3

Alésage x course mm (po) 67,0 x 68,0 (2,6 x 2,7) 67,0 x 68,0 (2,6 x 2,7)

Déplacement L (po3) 0,479 (29,2) 0,719 (43,9)

Vitesse du moteur tr/min 3 600 3 600

Sortie nominale continue kW (HP) 8,1 (10,9) 12,2 (16,3)

Lubrifiant (classification API) - Au-dessus de la catégorie CD Au-dessus de la catégorie CD

Capacité d’huile L (qt) 2,2 (0,58) 3,4 (0,9)

Capacité de liquide de refroidissement L (pte) 3,7 (0,98) 4,1 (1,1)

Système de démarrage - Électrique x 12 volts CC

ENSEMBLE
Carburant Carburant diesel n° 2 (ASTM D975)

Consommation de 
carburant

Charge à 100 % L/h (gal/h) 2,6 (0,69) 4,1 (1,09)

Charge à 75 % L/h (gal/h) 2,1 (0,55) 3,3 (0,86)

Charge à 50 % L/h (gal/h) 1,7 (0,45) 2,7 (0,71)

Charge à 25 % L/h (gal/h) 1,4 (0,38) 2,2 (0,59)

Capacité du réservoir de carburant L (gal) 28,0 (7,4) 28,0 (7,4)

Heures de 
fonctionnement 
continu

Charge à 100 % h 10,0 7,0

Charge à 75 % h 13,3 8,5

Charge à 50 % h 16,5 10,4

Charge à 25 % h 20,0 12,7

Batterie (Ah/5h) - 38B20R (12 V x 28 Ah) 55B24R (12 V x 36 Ah)

Dimensions L x P x H
mm 1 066 x 618 x 698 1 281 x 618 x 698

(po) (41,97 x 24,3 x 27,5) (50,4 x 24,3 x 27,5)

Poids net approximatif kg (lb) 262 (577,6) 318 (701,0)

Niveau de bruit (pleine charge à 23 pi [7 
m])

dB (A) 66,0 68,0

Système d’arrêt d’urgence -
En cas de pression d’huile ou de température de l’eau anormales 
ou si le couvercle de la borne d’accès est ouvert (type avec borne 

uniquement)


