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Générateur Autonome Solaire
L’énergie propre, partout et simplement

l

Electrification des sites isolés
en 230/400 V~ (off - grid)

l

Réduction de la facture d’énergie

l

Filtrage & Back-up réseau

l

Solution hybride (solaire/diesel)

Le Générateur
Autonome Solaire :

Solution unique
clé en main

Installation simplifiée : Plug & Play
l Retour sur investissement rapide
l Fiable et robuste
l Modèles de 1 kW à 45 kW
l Sécurisé : gestion électronique
des courts-circuits
l Stockage batteries
l > 45 kW : solutions sur-mesure
l

l

Silencieux

l

Ventilation dynamique		

l

Pilotage intelligent
de la consommation

l

Aucune maintenance

l

Pas d’émissions de CO²

l

Supervision locale et à distance*
*Sous conditions

Compatible avec des sources auxiliaires :
éolienne, groupe électrogène…

Réseau

Sortie AC
230V~ / 400V~
avec pilotage de
consommation

Groupe
électrogène

PLUG AND PLAY
Les générateurs autonomes solaires de la gamme KW3, mono ou triphasés, sont dotés d’une architecture
innovante pour une performance accrue et une grande évolutivité. Les générateurs KW3 disposent,
de base, d’une entrée auxiliaire (groupe électrogène, réseau public électrique,…). KW3 est adapté aux
environnements exigeants et difficiles (Poussière, Chaleur,..) grâce à son système de ventilation pilotée.
KW3 répond à l’alimentation électrique des sites isolés, du pompage, du filtrage et du back-up de réseaux
publics défaillants. KW3 permet l’hybridation avec des groupes électrogènes neufs ou existants afin de
diminuer les coûts d’exploitation.

Le Générateur
Autonome Solaire :

L’énergie tout terrain
KW3 XXS / XS
Résidentiel
l Télésurveillance
l Distributeurs monétiques
l Equipements mobiles
l

KW3 L / XL / XXL
Villages, écoles…
l Pompage, irrigation
l Villas, maisons
l Dispensaires, hopitaux
l

APPLICATIONS :
Station service
l Camps ONG
l Camps armée
l Equipements médicaux …
l

APPLICATIONS :
Relais télécoms
l Industrie, Tertiaire
l Agences bancaires
l Entrepôts frigorifiques …
l

Libre Energie
L’énergie service compris
l

Un savoir-faire

Avec plus de 850 installations réalisées depuis 2007, Libre
Energie bénéficie d’une expérience garantissant la qualité
et la fiabilité de nos produits.
l

Un bureau d’étude qualifié

Notre bureau d’études, validé par l’organisme de qualification
de l’ingénierie OPQIBI, vous apporte son expertise dans le
choix de la solution technique et vous garantit une intégration
architecturale parfaite ainsi qu’un rendement optimal.

Un suivi professionel
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l

La satisfaction de nos clients est notre objectif principal.
Nos équipes vous accompagnent, sur le terrain, pour la mise
en oeuvre de A à Z de vos projets d’autonomie énergétique.
Nous sommes présents dans 27 pays, via notre réseau de
partenaires et de distributeurs.

l

LIBRE ENERGIE
Siège Social

12 Rue Gutenberg
44340 Bouguenais - FRANCE
Tél. : +33 2 51 71 76 27
Fax : +33 2 40 97 67 29
Email : infos@libre-energie.com
www.libre-energie.com
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