FICHE PRODUIT

« Un générateur solaire au service de vos évènements. »
Une solution verte pour remplacer ou accompagner les groupes électrogènes bruyants et polluants

AVANTAGES
•
Un générateur
d’électricité
d’origine phtovoltaïque
100 % autonome

•
Un système
photovoltaïque
démontable et transportable
facilement s’adaptant
à vos besoins
•
Un stockage
d‘énergie
sur batterie
Lithium optimisé

•
L’ensemble de
conversion dans
un SUNGENERATOR
tout en 1 d’IP54
•
Suivi et monitoring
en ligne
•
Possibilité d’installation
au sol ou sur constructions
modulaires de type algéco

•
Parfait pour tout
type d’évènements
où le réseau électrique
est absent
ou inadapté

Le SUNGENERATOR est un produit réalisable sur mesure en fonction de vos besoins.
Il est tout à fait possible de modifier la taille des structures, ainsi que la puissance disponible selon vos besoins.

www.ecosolar.energy

FICHE PRODUIT

« Alimentez vos évènements grâce à l’énergie solaire. »

Grâce à ses «mini-structures» de 2 panneaux,
l’installation photovoltaïque du SUNGENERATOR
est complétement modulable et permet de
s’adapter parfaitement aux terrains.

Structures en aluminium légères, résistantes et facile à installer
Panneaux photovoltaïques Monocristallins
Une puissance de production à haut rendement ajustable
Rangement des structures simplifié pour gagner en surface de stockage
Manipulable par chariot élévateur
Dimensions : 3250 × 1000 × 750 mm
Poids : 70 kg par structure de 2 panneaux
Autres énergies renouvelables

L’armoire électrique du SUNGENERATOR contient tout le matériel nécessaire à la transformation
du courant DC en AC. En outre, elle permet de stocker l’énergie produite pour la restituer au
moment souhaité grâce à ses batteries, ainsi qu’à ses prises mono et triphasées.

Une autonomie de 9.6 kWh sans apport solaire
3 prises de courant IP67 16A 230V
1 prises de courant IP67 32A 400V
Système de ventilation
Résiste aux vibrations continues
Manipulable par chariot élévateur
Dimensions : 1200 × 1000 × 1200 mm
Poids : 225 kg

Les informations fournies peuvent être modifiées sans préavis
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S’il vous plaît, ne me jetez pas sur la voie publique

Inclinaison des panneaux de 0 à 35 degrés

