Générateurs GENESA Outdoor
Votre générateur 100 % autonome, silencieux et déplaçable aisément où que vous vous trouviez, poids
minime par rapport à sa puissance de sortie.
Son format palette européenne est facilement transportable et manipulable.
Le générateur solaire GENESA Outdoor peut :
- Rester à demeure à proximité de l’habitat pour remplacer l’énergie publique lorsqu’elle celle-ci est
défectueuse, voire inexistante.
- Diminuer ses factures d’électricité.
- Donner l’accès à l’utilisateur par l’intermédiaire de son smartphone et d’une connection WIFI, afin de
gérer ses consommations et ses différents paramétrages.
Le générateur GENESA Outdoor peut-être alimenté par :
1- Des panneaux solaires
2- Un groupe électrogène
3- Le réseau d’électrification public

3 modèles de générateurs GENESA Outdoor
sous 230 V monophasé ou 400 V triphasé.
Système autonome comprenant :
- 1 micro container (normalisation palette Européenne) composé de :
> 3 à 8 batteries lithium selon les versions : 3 batteries 7,2 KWh, 5
batteries 12 KWh, 8 batteries 19,2 KWh.
> Organes électroniques hybrides avec régulateur MPPT (pour la
gestion des panneaux photovoltaïque) et permettent la création d’un
réseau d’électricité autonome.

5 KVA sous 230 VAC en sortie monophasée
10 KVA sous 230 VAC en sortie monophasée
15 KVA sous 400 VAC en sortie triphasée

> Organes de sécurité intégrés
> Prises de connection solaire prévues en interne
> Prises de sortie en monophasé ou triphasé

Les atouts du générateur GENESA :
Garantie de rendement de 25 ans sur vos panneaux solaires.
Garantie de fonctionnement de 15 ans sur les batteries lithium.
Facilité d’installation et d’utilisation.
Garantie de 2 ans sur le produit GENESA.

En option:
4 KWc, 8 KWc ou 12 KWc de panneaux solaires.
Chassis à lester au sol pour fixer les panneaux solaires.
Cablage de raccordement des panneaux solaires au GENESA Outdoor.

Exemples d’utilisation du générateur GENESA Outdoor
Dispensaire

Irrigation maraîchage

Lampes, ordinateurs, ventilateurs,
Clim mobile, frigo, congélateur

Moteur électrique de pompage

Frigo, congélateur, lampes,
ventilateurs, eau chaude

Réseau télécom

Hôtel

Village africain

jusqu’à 15 KVA
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Jusqu’à 10 maisons alimentées
avec 1500 W chacune

Restaurant africain

www.genesenergie.com

jusqu’à 15 KVA
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