
Manuel d’utilisation de l’Eolienne 48 Volts 
1000 Watts complète nouvelle génération  
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I. Composants 

 

Articles Descriptions Quantités 

1 Génératrice 1 

2 Boulon de M8 x 35mm 6+1 

3 Joint plat M8 12+1 

4 Rondelle élastique 6+1 

5 Ecrou M8 6+1 

6 Boulon M5 x 18mm 6+1 

7 Attaches pour la queue 1 



II. Spécifications techniques :

Articles Descriptions Quantités 

8 Pales 3 

9 Platine de fixation des pâles 1 

10 Boulon de M8 x 35mm 9+1 

11 Ecrou M8 (écrou auto-
bloquant) 

9+1 

12 Ecrou M6 9+1 

13 Nez 1 

14 Joint plat M8 1 

15 Boulon M6 x 20mm 1 

16 écrou M22 1 

17 Fixation queue 2 

18 Dérive 6 

19 Boulon M6 x 40mm 2 

20 Ecrou M6 2 

21 Boulon M6 x 25mm 6 

22 Rondelle 6 



Modèle Eolienne 

Puissance de sortie nominale 1 KW 

Puissance de sortie maximale 1.35 KW 

Vitesse de vent nominale 12 M/S 

Vitesse du vent maximale 25 M/S 

Vitesse de mise en drapeau 40 M/S 

Vitesse du vent de démarrage 3,5 M/S 

Vitesse de rotation nominale 860 RPM 

Vitesse de rotation maximale 1150 RPM 

Nombre de pales 3 

Diamètre total (nez + pâles) 2.0 M 

Longueur de la pale 0.95 M 

Matière des pales Nylon et fibre en verre 

Génératrice Triphasée 

Système de freinage Système de commande de 

freinage électromagnétique 

Poids total 30 Kg 

Garantie 2 ans 

Régulateur Contrôle automatique 

Mât 8 M 

III. Courbe de performance :



IV. Consignes de sécurité:

 Ce manuel contient d’importantes instructions qui doivent être suivies lors de

l'installation et la maintenance de l’éolienne. Garder ce manuel dans un endroit

sec à l’abri.

 Lire, comprendre et respecter tous les avertissements avant l’installation.

 Ne pas installer l’éolienne à côté d’une eau stagnante.

 Ne pas installer l’éolienne lors d’une journée venteuse. La vitesse du vent doit être

inférieure à 5m/s.

 Installez l’éolienne conformément aux réglementations électriques et de

construction locales.

 Si demandé par les autorités locales, obtenir un permis de construire avant

l’installation.

 2 adultes minimum sont nécessaires pour soulever, déplacer et installer l’éolienne.

 Toujours porter des équipements de protection individuels tels que les chaussures

de sécurité, un casque, des gants de travail et des lunettes de sécurité lors de

l’installation ou la maintenance de l’éolienne.

 Si un bruit inhabituel ou un fonctionnement anormal est observé, coucher

l’éolienne et contacter un technicien agréé.

 Coucher l’éolienne sur terre si la glace s’accumule sur les pâles pour éviter les

blessures suite à des chutes de glace.

 Cette éolienne est conforme aux normes internationales de sécurité.



 Ne pas ouvrir la génératrice, le faire sans autorisation du fabricant annulera la

garantie.

 Appliquer le couple de serrage sur toutes les fixations.

 Ne pas peindre les pâles.

 Utiliser uniquement des techniques de mise à la terre établies par les autorités

locales d’installation.

 L’éolienne  doit être installée en conformité avec ce manuel et les codes locaux et

nationaux du bâtiment sinon la garantie de l’éolienne ne sera pas applicable.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Ce manuel contient des informations importantes 

Le contenu de l’éolienne : 

Article Description  Référence Quantité 

1 Génératrice  C05  1 

2 Boulon de M8 x 35mm  C06  6+1 

3 Joint plat M8  C08  12+1 

4 rondelle élastique  C07  6+1 

5 Ecrou M8  C09  6+1 

6 Boulon M5 x 18mm  D05  6+1 

7 Fixation de la queue  C13  1 

8 Pale  C02  3 

9 Moyeu  C01  1 

10 Boulon de M8 x 35mm  D09  9+1 

11 Ecrou M8 (écrou auto-bloquant)  C04  9+1 

12 Joint plat M8  D01  9+1 

13 Nez  C10  1 

14 Boulon M6 x 40mm  C11  1 

15 Ecrou M22  C12  1 



16 Dérive  D07  1 

17 Fixation dérive  D06  2 

18 Ecrou M6  D02  6 

19 Boulon M6 x 25mm  D12  2 

20 Ecrou M6  D13  2 

21 Boulon M6 x 20mm  D04  6 

22 Rondelle élastique  D03  6 

CONSEIL: Chaque composante de l’éolienne 1000W a sa propre référence. S'il ya un 

défaut constaté sur ces pièces pendant l'installation ou le fonctionnement, contacter 

votre revendeur et communiquer la référence de la pièce, cela nous permet d’assurer le 

suivi de ces numéros de pièces pour la réparation ou le remplacement en temps 

opportun. 

4) Installation :

1) Avant installation :

 L’usage prévu de l’éolienne 1000w :

L’éolienne 1000W est une génératrice d'électricité, conçue pour fournir de l'énergie 

électrique pour applications résidentielles. L’éolienne 1000W est conçue pour fonctionner 

sur des sites avec une vitesse de vent moyenne de minimum 5 m/s. L’installation de 

l’éolienne sur des sites avec vent moyen supérieur vitesses accélère l'usure des 

composants et exigent des inspections plus fréquentes. 

 L’usage non autorisé de l’éolienne 1000W :

L’usage de l’éolienne 1000W à des fins autres que les fins prévues ou avec un 
équipement inapproprié ou la modification de cette dernière n'est pas autorisé et annule 
la garantie et peut entraîner des incidents graves, voire mortels.  Veuillez respecter les 
précautions suivantes : 

IMPORTANT: Les précautions énumérées ci-dessus ne peuvent pas répondre à tous 
les dérives possibles de l’éolienne 1000W, veuillez contacter votre revendeur si vous 
avez un doute ou des questions concernant l’installation et l’utilisation de l’éolienne. 



- Respectez tous les codes électriques connexes, y compris les exigences de 

l’implantation au sol du mât, de la taille et type des câbles. 

- Ne pas utiliser des fixations non autorisées. Utilisez les attaches fournies avec 

l’éolienne.  

- Respecter les couples de serrage des fixations. 

- Ne pas tenter, en aucune façon, de modifier l’éolienne - en interne ou en externe. 

Utilisez uniquement des pales de rechange d'origine livrées par nos soins. 

 Personnel d’installation:

Il est recommandé que l'installation de l’éolienne soit faite par un professionnel 
agréé. La connaissance des normes d’installation électriques et de construction 
locales est impérative pour une installation de l’éolienne faite dans les règles de l’art. 
Le service après vente se réserve le droit de ne pas prendre sous garantie une 
éolienne dont l’installation n’aurait pas été réalisée de manière professionnelle sans 
étude anémométrique poussée préalablement. 

 Séquences  d'installation :

 Préparation de toutes les parties de l’éolienne 

Installation de l’éolienne sur le mât 

Branchements électriques de l’éolienne 

Installation de la platine, des pales et du nez 

Relevage de l’éolienne 



 Installation typique avec l’éolienne 1000W 48V :

-Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d’utilisation du Régulateur- 

 Trouver le meilleur emplacement pour l’éolienne 1000W :

L’éolienne doit être installée dans un endroit sans obstacles sur un rayon minimum 
de 35m aux alentours et être au minimum à 4m au dessus des obstacles 
environnants (arbres, bâtiments…). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’éolienne 
risque de ne pas fonctionner correctement. 

 Exigences locales :

Les codes du bâtiment et les règlements d'installation peuvent varier fortement selon 
le pays, l'état, la ville et les régions. Assurez-vous d'obtenir tous les permis de 
construction nécessaires AVANT de commencer l'installation.  



2) Installation :

 Introduction

Les raccordements électriques sur l’éolienne 1000W : 
L’éolienne 1000W  est conçue pour une installation et un câblage électrique facile. 
Veuillez procéder aux branchements selon  la figure illustrée ci-dessous : 

 Dimensionnement des câbles :

Mesurez la distance entre le régulateur et la génératrice de l’éolienne, y compris la 
hauteur du mât. Reportez-vous au tableau ci-dessous, sur la base de la distance 
mesurée et la tension du système puis sélectionnez la section de câble appropriée. 

-Tableau des sections de câbles- 
Taille du câble Distance maximale 

4 AWG (25 mm2) 136 m 

6 AWG (16 mm2) 87 m 

8 AWG (10 mm2) 54 m 

10 AWG (6 mm2) 33 m 

12 AWG (4 mm2) 22 m 

14 AWG (2.5 mm2) 14 m 



Remarque: Les instructions de cette section sont fournies à titre de référence, les 
codes électriques locaux et les normes prévalent sur ces instructions. 

Remarque: Les instructions contenues dans cette section sont fournies à titre de 
référence, les codes électriques locaux et les normes prévalent sur ces instructions. 

 Installation de l’éolienne sur le mât :

Suivez le schéma ci-dessous pour l’installation du mât de 8m vendu avec l’éolienne. 

Tube en cuivre φ20mm 
(Pour la protection contre la 

foudre)

Mise à la terre 
La mise à la terre de l’éolienne doit être effectuée 
selon les règles et normes en vigueur dans la 
région d’installation de l’éolienne. La mise à la terre 
sert à protéger l’éolienne les chocs électriques, les 
surtensions et les accumulations de charge 
statiques. 
Vous trouverez ci-contre un exemple de mise à la 
terre. 



 Installation du mât :

Pour l'installation du mât, référez-vous à la figure ci-dessous: 

Attention: Travailler sur des mâts est dangereux et devrait être laissé aux 
professionnels avec un équipement de sécurité adéquat. 

IMPORTANT: La garantie proposée est destinée uniquement aux installations 
réalisées sur le mât vendu d’origine avec l’éolienne et installé correctement suivant 
ce manuel. 

 Fixation de l’éolienne au mât :

La section suivante fournit des instructions permettant de fixer l’éolienne au mât à 
l’aide de boulons. Avant que l’éolienne soit fixée au mât, complétez les 
branchements électriques comme décrit dans la section « Branchements 
électriques » de ce manuel. La fixation est plus facile à réaliser au niveau du sol 
comme dans le cas d'un mât basculant.  
Raccordez les écrous et joints plats aux boulons pour fixer l’éolienne au mât selon le 
schéma ci-dessous : 



 Assemblage des pales:

Installation des Pales:  
Une installation correcte des pales est essentielle pour un fonctionnement sûr et 
sans danger. 
Les écrous et boulons des pales sont d’une classe d’acier unique et sont conçus 
spécialement pour éviter la corrosion. NE PAS REMPLACER les écrous et les 
boulons, ils sont fournis avec l’éolienne. 
Suivez attentivement ces instructions afin d'obtenir des assemblages sécurisés et 
une protection maximale contre la corrosion, en particulier dans les environnements 
marins corrosifs. 

Avec l'angle d'arc de bord positionné vers le bas, assembler la pâle 

correctement sur le moyeu. 

Tous les boulons des pales doivent être serrés à 25 N · m. 

Boulon M8 (six pans creux)

Ecrou M8 (cheese head) 

Rondelle élastique 

Joint plat 

Joint plat 
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 Assemblage de la queue de l’éolienne : voir figures ci-dessous.

 Assemblage du nez de l’éolienne :

- Serrez les boulons des pales à 25 N.m en 2 étapes. 

- Les pales sont maintenant assemblées à la platine de fixation et prêtes pour 

l'installation sur l'axe du rotor de la turbine. 

- Revêtir le diamètre intérieur de la platine de fixation des pâles avec de la 

graisse au lithium à usages multiples pour prévenir la corrosion entre l'arbre et 

le moyeu. 

- Mettre l’écrou M22 sur l'axe, serrer à 50 N · m et sécurisez le moyeu. 

 Installation du nez :

Installez le nez selon le schéma ci-dessous : 



 Tests électriques finaux :

À ce stade, l’éolienne complètement assemblée doit être fixée au mât. 
Avant de mettre le mât en position, ces tests électriques finaux doivent être réalisés : 
- Appuyez le frein du régulateur sur «|» (Frein), essayez de faire tourner les pales,  il 
devrait y avoir une résistance notable, malgré l'effet de levier fourni par la pale, il 
sera possible de les faire tourner. 
- Appuyez ensuite le frein sur "○" (Marche) et tentez de faire tourner les pales après 
environ 5 minutes. Il devrait y avoir nettement moins de résistance nécessaire pour 
faire tourner les pales. 
- Enfin, appuyez une dernière fois sur le bouton frein en position « I » et vérifiez que 
l’éolienne est retournée en mode « Frein ».  
N'essayez pas de mettre l’éolienne en service jusqu'à ce que ces tests soient 
réalisés et fonctionnent. Si les tests sont réalisés, le mât peut être basculé en 
position et mis en service. 

3) Maintenance :

Après 10 ans de fonctionnement, les pales doivent être remplacées, et ce même si 
elles ne font pas l’objet d’un dommage apparent. Les pales doivent être remplacées 
en tant qu'ensemble. N'essayez pas de remplacer les pales individuellement. Tous 
les matériaux de montage des pales (boulons, écrous) doivent être remplacé en 
même temps. Ne tentez pas de réutiliser les visseries des pales. Il n'y a pas 
d'exigences de service périodiques autre que le remplacement des pales après 10 
ans. Tous les roulements et les pièces rotatives ont été conçus pour une durée de 10 
ans minimum. Cela pour un site d’installation avec une vitesse de vent moyenne de 
5m/s. 
Bien qu'il n'y ait pas de service systématique ou de besoins d'entretien, le 
propriétaire de l’éolienne devra être observateur et déceler des bruits inhabituels, 
des vibrations ou des comportements erratiques. Si un comportement inhabituel est 
constaté, le meilleur plan d'action est généralement de coucher la turbine et 
contacter votre revendeur. 
L’éolienne peut naturellement subir des dommages dus par exemple à la projection 

de débris lors d'une tempête de fort vent. Pour cette raison, il est impératif 
de réaliser une fois par an au minimum, une inspection visuelle 



détaillée de TOUTES LES PIECES DE L’EOLIENNE. L'inspection doit être 

réalisée en couchant l’éolienne au sol. Vérifier s'il y a des fissures et en particulier le 
long des bords des pales. Tout dommage doit être source de remplacement des 
pales. En cas de doute, contactez notre service technique. 

Effectuez les contrôles et actions suivantes au moins une fois par an : 

- Vérifiez le serrage des boulons des pales avec une clé dynamométrique. Ces 

derniers doivent être serrés à 25 N·m. 

- Nettoyez les pales du rotor avec un savon doux et de l'eau. Retirez autant 

d'insectes morts possible des pales. 

- Vérifiez l’état des pales, recherchez d’éventuels problèmes sur les pales 

comme des fissures ou des dommages sur les bords de la pale de rotor. 

- Inspectez la génératrice, le nez, la dérive, la queue et le mât et notez tout 

dommage potentiel ou problème. 

 Service :

Les composants internes de l’éolienne doivent être entretenus par des techniciens 
qualifiés spécialement formés pour effectuer ce service. Des techniciens non formés 
ne devraient, en aucun cas, tenter d'accomplir le service ou les réparations, sauf 
sous la supervision directe d'un technicien qualifié. 

 Dépannage :

Avec les guides du manuel d’utilisation, inspectez la performance du régulateur et les 
données affichées sur l'écran. 
Attention: Il ya un risque de choc électrique à la fois de tensions AC et DC dans les 
éoliennes 1000W. Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de commande pour accéder aux 
composants internes. Toutes les charges AC doivent toujours être débranchées, la 
turbine stoppée, et la mise en arrêt des pales pour des raisons évidentes de sécurité 
afin d’éviter des accidents graves, voire fatals. 

 Caractéristiques clés de l'exploitation :

L’éolienne 1000W fonctionne en convertissant l'énergie cinétique du vent en un 
mouvement rotatif qui tourne un alternateur et produit en fin de compte l'énergie 
électrique utilisable. En réalité cette explication est une grande simplification du 
fonctionnement de l’éolienne car cette dernière doit correspondre très précisément à 
la fréquence et la tension de la batterie pour alimenter votre maison et ses appareils. 
L’éolienne débutera la production de l'énergie avec un vent d'environ 3,5 m/s. A cette 
vitesse, les pales tournent à environ 500 tours par minute. Quand la vitesse du vent 
augmente, la vitesse de la pale va également augmenter. Lorsque la tension de la 
batterie dépasse 57,5 V, le déchargement dans la résistance commence, quand la 



tension de la batterie passe en dessous de 57 V, l’éolienne charge la batterie 
normalement.  

Recyclage de l’éolienne 1000W : 

Ce symbole apparaît sur l’éolienne ou son emballage, il indique que cette dernière 
ne peut pas être traitée comme un déchet ménager. Disposer l’éolienne 
correctement en remettant l'ensemble de la turbine à un point de collecte approprié 
pour le recyclage des équipements électriques. 
En s'assurant que l’éolienne est correctement recyclée, vous contribuez à prévenir 
l'environnement des dommages, qui peuvent être causés par une élimination 
inappropriée de ce produit. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les 
ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de 
l’éolienne, veuillez vous adresser aux  autorités locales d'élimination des déchets ou 
bien le service d'élimination des déchets ménagers. 
L’éolienne 1000W a été fabriquée en conformité avec la restriction de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 
2002/95/EC (RoHS) et ne contient donc aucune des matières régies par cette norme. 

 Foire aux questions:

1) Est-ce que l’éolienne 1000W dispose d’une protection contre la foudre?

Oui, l’éolienne 1000W dispose d’une protection contre la foudre. Elle peut gérer 6000 

Volts tel que requis par la réglementation et les normes connexes. Si vous habitez 

dans une zone exposée aux foudres nous vous recommandons de mettre un 

parafoudre supplémentaire à la base de la tour. 

2) Que dois-je faire si je m'attends à une tempête?

Nous suggérons que l’éolienne 1000W soit couchée si il va y avoir un orage violent 

(ouragan / typhon) pour la protéger contre les débris volants ou des dommages 

graves qui peuvent affecter tout le système. 

3) Quand dois-je contacter un technicien agréé ?

S'il ya une vibration inhabituelle se dégageant de l’éolienne ; 

Si vous entendez un bruit qui ressemble à une interférence mécanique. 

4) Que dois-je faire si la glace se forme sur les pales de l’éolienne?

Pour éviter les risques de blessures causés par les glaces qui se détachent des 

pales et qui risquent de blesser quelqu'un, l’éolienne doit être couchée si la glace 

s'accumule sur les pales. 




