
Grâce en grande partie au refroidissement du générateur par eau, le rendement global de notre gam-
me MICRO atteint 91,7 %. Nos modèles les plus compacts garantissent ainsi la meilleure valorisation 
possible de l’énergie du combustible.

MICRO 22 – 44 kWe
Caractéristiques techniques | Biogaz
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MICRO 20 TEDOM 20 41,3 29,7 61,4 91,1 67,3

MICRO 30 TEDOM 30 59,0 30,9 60,8 91,7 97,1

MICRO 50 TEDOM 44 78,7 32,6 58,3 90,9 135

•  Disponibles en 20, 30 & 44 kWe
•  Module compact prêt à être raccordé  

– Module Plug and Play 
•  Rendement global des unités en BIOGAZ jusqu’à 

91,7% grâce au refroidissement par eau
•  Fonctionnement silencieux grâce aux propriétés 

isolantes du capot
•  Coûts d’exploitation et de maintenance réduits
•  Pas de besoin de ventilation du module 
•  Nombreuses options de personnalisation
•  Armoire électrique pivotante pour une  

installation facile en local

1  Puissance électrique nominale, rendement à pleine charge selon la norme ISO 3046-1 avec tolérance correspondante en matière de consommation de 
carburant spécifique (sans tenir compte des cogénérateurs auxiliaires et pour une teneur en méthane de 52 % en volume de biogaz).

2 Rendement thermique mesuré sans tenir compte de la tolérance de +/- 8 % en matière de puissance thermique à pleine charge.
3 Conditions de référence :  500 mg/Nm³ NOx, 0 °C, 1013 mbar, à sec, 5 % O2.

Les données du présent tableau sont issues des spécifications techniques de la société TEDOM SCHNELL et fournies uniquement à titre indicatif.
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