
Famille TM4® SUMOMC

Systèmes moteur et onduleur



TM4® SUMOMC LD
Système moteur/onduleur

Idéal pour les véhicules commerciaux légers, minibus, camion de poids moyen,
autobus et camions lourds, si intégré à un essieu électrifié.

Caractéristiques
n Puissance maximale: jusqu’à 250 kW

n Couple maximal: jusqu’à 1 200 Nm

n Vitesse maximale: 7 000 RPM

Avantages
n Système à couple élevé combinant moteur  

à aimant permanent interne et onduleur

n Conçu selon les exigences de montage  

d’essieu

n Intégration facile aux essieux Dana  

(exemple: eS9000r, eS6200r)



TM4.com
Police d’application
Les caractéristiques et spécifications peuvent varier en 
fonction du modèle et du type de service. Des autorisations 
d’application doivent être obtenus de Dana TM4; contactez 
votre représentant pour une autorisation d’application. 
Nous nous réservons le droit de changer ou modifier les 
spécifications, configurations et dimensions de nos produits à 
tout moment sans avertissement.

2019 TM4. Tous droits réservés.

Caractéristiques du moteur

n Moteur électrique 3 phases à aimant 

permanent interne

n Couple et densité de puissance 

élevés

n Faible niveau de bruit électromag-

nétique audible

n Faible couple de crantage pour un 

meilleur confort vibroacoustique

n Protection thermique

Caractéristiques de l’onduleur

n Contrôleur moteur 3 phases à haute 

tension

n Fréquence de commutation variable

n Technologie Reflex
MC

n Filtre antiperturbation électromag-

nétique

n Puissance massique la plus élevée de 

sa catégorie

Normes

n Tension de fonctionnement:  

300-750 Vcc

n Protection du système: IP 6K9K

n Résistance aux chocs et aux vibrations: 

GMW3172 Masses suspendues

n Température d’entrée maximale du 

liquide de refroidissement: 65°C

n Type de liquide de refroidissement: 

40/60 eau-glycol

n Matières toxiques et inflammabilité: 

ROHS, ELV, UL94-V0

n Résistance à la corrosion externe: 

brouillard salin, gravier, produits 

chimiques

TM4® SUMOMC LD
  
Système moteur/onduleur

Les systèmes TM4 SUMO LD sont conçus pour s’interfacer directement avec un différentiel standard, une
transmission et/ou un essieu électrifié. Cette solution est idéale pour les véhicules commerciaux et plate-
formes d’autobus légers.

11.5 kg

SYSTÈME Puissance 
maximale Puissance continue Couple maximal Couple continu Vitesse maximale

TM4 SUMO LD HV800 250 kW 120 kW 800 Nm 380 Nm 8,600 RPM

TM4 SUMO LD HV1000 240 kW 120 kW 1000 Nm 520 Nm 4,700 RPM

TM4 SUMO LD HV1200 200 kW 100 kW 1200 Nm 520 Nm 3,750 RPM

600 Vcc, 30 secondes, 45°C
Les caractéristiques techniques peuvent changer.

HV1000/1200: 379 mm
HV800: 320 mm

HV800: 81 kg
HV1000/1200: 87 kg

Ø HV800: 355 mm
Ø HV1000/1200: 316 mm
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TM4® SUMOMC MD
Système moteur/onduleur

Idéal pour les véhicules commerciaux de classe 2 à 6, les autobus de poids léger à
moyen, ainsi que les véhicules hors-route.

Caractéristiques
n Puissance maximale: jusqu’à 265 kW

n Couple maximal: jusqu’à 3 255Nm

n Vitesse maximale: 3 700 RPM

Avantages
n Système à couple élevé combinant moteur  

à aimant permanent interne et onduleur

n Conçus pour s’interfacer directement avec 

un différentiel standard, une transmission  

et/ou un essieu électrifié

n Intégration facile aux produits Dana



TM4.com
Politique d’application
Les caractéristiques et spécifications peuvent varier en 
fonction du modèle et du type de service. Des autorisations 
d’application doivent être obtenus de Dana TM4; contactez 
votre représentant pour une autorisation d’application. 
Nous nous réservons le droit de changer ou modifier les 
spécifications, configurations et dimensions de nos produits à 
tout moment sans avertissement.

2019 TM4. Tous droits réservés.

Caractéristiques du moteur

n Technologie à aimant permanent éprou-

vée assurant une efficacité optimale.

n Rotor externe fournissant plus de couple

n Faible niveau de bruit électromagnétique

n Faible couple de crantage pour un  

meilleur confort vibroacoustique

n Fonctionnement dans les quatre  

quadrants

n Arbre traversant à option

n Protection thermique

Caractéristiques de l’onduleur

n Contrôleur moteur 3 ou 6 phases à 

haute tension

n Fréquence de commutation variable

n Technologie Reflex
MC

n Filtre antiperturbation électromag-

nétique 

n Puissance massique la plus élevée de 

sa catégorie

n Grande efficacité

Normes

n Protection du système: IP 6K9K

n Composantes automobiles: AEC-Q100/

AEC-Q101/AEC-Q200

n Compatibilité électromagnétique (CEM): 

Normes automobiles internat.

n Résistance aux chocs et aux vibrations: 

GMW3172 Masses suspendues

n Température maximale du liquide de 

refroidissement: 65 ° C

n Type de liquide de refroidissement: 

40/60 eau-glycol

n Matières toxiques et inflammabilité: 

ROHS, ELV, UL94-V0

n Résistance à la corrosion externe: 

brouillard salin, gravier, produits 

chimiques

TM4® SUMOMC MD
  
Système moteur/onduleur

Les systèmes TM4 SUMO MD sont conçus pour s’interfacer directement avec un différentiel standard, une
transmission et/ou un essieu électrifié. Cette solution est idéale pour les véhicules commerciaux de classe 2 
à 6, ainsi que pour les autobus de poids léger à moyen.

11.5 kg

TM4 CO150

417 mm
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L1: 180 kg
L2: 225 kg

L1: 426 mm
L2: 510 mm

Ø 452 mm

SYSTÈME Longueur Phases Puissance 
maximale

Puissance  
continue

Couple  
maximal Couple continu Vitesse maximale 

SUMO MD HV1500-3P L1 3 162 kW 100 kW 1590 Nm 680 Nm 3250 RPM

SUMO MD HV1800-3P L1 3 170 kW 100 kW 1775 Nm 680 Nm 3250 RPM

SUMO MD HV2200-3P L2 3 215 kW 145 kW 2430 Nm 1275 Nm 2700 RPM

SUMO MD MV2500-6P L2 6 2301  kW 115 kW 2500 Nm 1140 Nm 3000 RPM

SUMO MD HV2100-6P L1 6 250 kW 130 kW 2150 Nm 685 Nm 3500 RPM

SUMO MD HV3000-6P L2 6 235 kW 145 kW 3100 Nm 1055 Nm 3000 RPM

SUMO MD HV2400-6P L1 6 240 kW 120 kW 2300 Nm 605 Nm 3500 RPM

SUMO MD HV2200-6P L2 6 255 kW 190 kW 2355 Nm 990 Nm 3700 RPM

SUMO MD HV2600-6P L2 6 265 kW 155 kW 2760 Nm 970 Nm 3500 RPM

600 Vcc, 30 secondes, 45°C / 1350 Vcc, 30 secondes, 45°C
Les caractéristiques techniques peuvent changer.

26 kg
TM4 CO200

670 mm
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TM4® SUMOMC HD
Système moteur/onduleur

Idéal pour les autobus de poids lourd, les véhicules commerciaux ainsi que les
véhicules hors-route.

Caractéristiques
n Puissance maximale: jusqu’à 350 kW

n Couple maximal: jusqu’à 3 500 Nm

n Vitesse maximale: 3 400 RPM

Avantages
n Système à couple élevé combinant moteur à 

aimant permanent interne et onduleur

n Conçus pour s’interfacer directement avec 

un différentiel standard, une transmission et/

ou un essieu électrifié

n Intégration facile aux produits Dana



Caractéristiques du moteur

n Technologie à aimant permanent éprou-

vée assurant une efficacité optimale

n Rotor externe fournissant plus de  

couple

n Faible niveau de bruit électromag-

nétique

n Faible couple de crantage pour un  

meilleur confort vibroacoustique

n Fonctionnement dans les quatre  

quadrants

n Arbre traversant à option

n Protection thermique

Caractéristiques de l’onduleur

n Contrôleur moteur 9 phase à haute 

tension

n Fréquence de commutation variable

n Technology Reflex
MC

n Filtre antiperturbation électromag-

nétique

n Puissance massique la plus élevée de 

sa catégorie

n Grande efficacité

Normes

n Protection du système: IP 6K9K

n Composantes automobiles: 

AEC-Q100/AEC-Q101/AEC-Q200

n Compatibilité électromagnétique 

(CEM): Normes automobiles internat.

n Résistance aux chocs et aux vibra-

tions: GMW3172 Masses suspendues

n Température maximale du liquide de 

refroidissement: 65 ° C

n Type de liquide de refroidissement: 

40/60 eau-glycol

n Matières toxiques et inflammabilité: 

ROHS, ELV, UL94-V0

n Résistance à la corrosion externe: 

brouillard salin, gravier, produits

TM4.com
Politique d’application
Les caractéristiques et spécifications peuvent varier en 
fonction du modèle et du type de service. Des autorisations 
d’application doivent être obtenus de Dana TM4; contactez 
votre représentant pour une autorisation d’application. 
Nous nous réservons le droit de changer ou modifier les 
spécifications, configurations et dimensions de nos produits à 
tout moment sans avertissement.  

2019 TM4. Tous droits réservés.

TM4® SUMOMC HD
 
Système moteur/onduleur

Les moteurs électriques de cette série disposent à la fois d’un couple élevé et d’une vitesse de rotation 
lente leur permettant d’interfacer directement avec le différentiel arrière du véhicule sans que l’utilisation 
d’un réducteur de vitesse soit nécessaire. Le TM4 SUMO HD est le système de motorisation électrique  
parfait pour les véhicules de classe 6 à 8 ainsi que pour les autobus de poids lourd.

340 kg

36 kg

TM4 CO300

SYSTÈME Phases Puissance 
maximale Puissance continue Couple  

maximal Couple continu Vitesse maximale

SUMO HD HV2700-9P 9 250 kW 195 kW 2700 Nm 2060 Nm 3375 RPM

SUMO HD HV3400-9P 9 250 kW 195 kW 3400 Nm 2060 Nm 2450 RPM

SUMO HD HV3500-9P 9 370 kW 260 kW 3445 Nm 1970 Nm 3400 RPM

600 Vcc, 30 secondes, 45°C
Les caractéristiques techniques peuvent changer.

505 mm Ø 572 mm
801 mm
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TM4® SUMOMC HP
Système moteur et onduleur

Idéal pour les applications de haute puissance.

Caractéristiques
n Puissance maximale: jusqu’à 220 kW

n Couple maximal: jusqu’à 915 Nm

n Vitesse maximale: 2 800 RPM

Avantages
n Système à couple élevé combinant moteur  

à aimant permanent interne et onduleur

n Intégration facile aux produits Dana

n Algorithmes de contrôle optimisés pour des 

applications hybrides parallèles ou des  

applications de génération



112 kg

TM4.com
Politique d’application
Les caractéristiques et spécifications peuvent varier en 
fonction du modèle et du type de service. Des autorisations 
d’application doivent être obtenus de Dana TM4; contactez 
votre représentant pour une autorisation d’application. 
Nous nous réservons le droit de changer ou modifier les 
spécifications, configurations et dimensions de nos produits à 
tout moment sans avertissement. 

2019 TM4. Tous droits réservés.

Caractéristiques du moteur

n Technologie à aimant permanent 

éprouvée assurant une efficacité  

optimale

n Rotor externe fournissant plus de 

couple

n Faible niveau de bruit électromag-

nétique

n Faible couple de crantage pour un 

meilleur confort vibroacoustique

n Fonctionnement dans les quatre 

quadrants

n Arbre traversant à option

n Protection thermique

Caractéristiques de l’onduleur

n Contrôleur moteur 3 phases à haute 

tension

n Fréquence de commutation variable

n Technology ReflexMC

n Filtre antiperturbation électromag-

nétique

n Puissance massique la plus élevée de 

sa catégorie

n Grande efficacité

Normes

n Protection du système: IP 6K9K

n Composantes automobiles: AEC-Q100/

AEC-Q101/AEC-Q200

n Compatibilité électromagnétique (CEM): 

Normes automobiles internat.

n Résistance aux chocs et aux vibrations: 

GMW3172 Masses suspendues

n Température maximale du liquide de 

refroidissement: 65 ° C

n Type de liquide de refroidissement: 

40/60 eau-glycol

n Matières toxiques et infl ammabilité: 

ROHS, ELV, UL94-V0

n Résistance à la corrosion externe: 

brouillard salin, gravier, produits

TM4® SUMOMC HP
  
Système moteur/onduleur

La gamme TM4 SUMO HP est composée de groupes motopropulseurs électriques dédiés aux applications 
de haute puissance. La première combinaison moteur/générateur et onduleur de cette ligne, le TM4 SUMO 
HP HV900, a été développée pour les configurations série et parallèle-hybride; il peut être couplé à des  
moteurs diesel, des transmissions à plusieurs vitesses ou intégrés aux essieux pour autobus à plancher bas.

200 mm Ø 500 mm

11.5 kg

TM4 CO150

417 mm
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600 Vcc, 30 secondes, 45°C
Les caractéristiques techniques peuvent changer.

SYSTÈME Mode Phases Puissance 
maximale

Puissance 
coninue

Couple  
maximal Couple continu Vitesse maximale

SUMO HP HV900-3P Génération 3 220 kW 160 kW 915 Nm 624 Nm 2800 RPM

SUMO HP HV900-3P Motorisation 3 205 kW 150 kW 965 Nm 745 Nm 4000 RPM


