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Spécifications techniques:

Système solaire:  
Système solaire de 9,2 kWp, 28 panneaux solaires 

monocristallins, chacun d‘une puissance de 327 Wp, 

Construction robuste en acier et aluminium, destinée aussi 

aux conditions extrêmes

Turbine éolienne:  
Puissance de turbine de 5 kWp, mât en carbone de 4,5 m, 

système de jeu de construction

Système à batterie:  
Puissance continue de 14,0 kVA / 11,2 kW, alternateur DUPLEX 

fréquence de 50Hz Classe de protection IP 54, poids 320 kg

Générateur Diesel:  
kontinuální výkon 14,0 kVA/11,2 kW, alternátor DUPLEX 

nominální napětí 400V 3~ / 230V 1~, frekvence 50Hz třída 

ochrany IP 54, váha 320 kg

Carburant:  

diesel

Système de management:  

Communication:  
RS – 485, Modbus 

Milieu de travail:  
intervalle de température de -10 à 45 °C, humidité de 0 - 90 % 

sans condensation 

Dimensions / Poids:  
2438 x 2438 x 6058 mm (L x h x l) / 6000 kg 

Design:  

conteneur ISO 1C (20 pieds), certification CSC

Configuration optionnelle:  Conteneur ISO 1CC (20 pieds), certification CSC

 

Conteneur ISO 1A/ISO 1AA (40 pieds), certification CSC

 

Système modulaire PV avec une puissance supérieure  

( jusqu‘à 18,4 kW) 

 

Deuxième turbine éolienne 5 kWp 

 

Climatisation

 

Variante étanche à l‘eau

 

Capacité élevée des batteries 

 

Réservoir additionnel pour diesel jusqu‘à 1000 litres

 

Générateur diesel d‘une puissance de 24 kW

 

Variante blindée pare-balles

 

Communication à distance et accès via GPRS 

Conteneur énergétique mobile 
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