GEV MP R
200 kW
225 kW
250 kW
275 kW

L'éolien visionnaire

Lincolnshire Poacher Cheese Farm - Great Britain

20 ans de revenus "verts"
Un spécialiste incontesté
En matière énergétique, la production décentralisée -dite
de proximité ou communautaire- est une tendance de

Rien d’étonnant donc à ce que notre gamme Farwind®
soit aujourd’hui la référence en matière d’éolien décentralisé,
avec plus de 500 éoliennes de cette gamme en production
dans le monde entier affichant des taux de disponibilité

fond. Elle répond en effet à des problématiques cruciales,

record.

en limitant les pertes énergétiques au minimum et en

Nos éoliennes sont un véritable concentré des meilleures

assurant une réelle indépendance énergétique.

technologies européennes : ingénierie britannique, four-

Véritable pionnier de l’énergie éolienne, Vergnet est

nisseurs allemands… associés au savoir-faire français !

devenu en vingt ans le spécialiste incontesté de la

Nous choisissons nos partenaires parmi les plus grands

production décentralisée : c’est ce que nous appelons

noms de l’industrie.

Proxwind®, l’énergie éolienne de proximité.

Notre GEV MP R est l’aboutissement de 20 ans de déve-

Les défis posés par des sites d’accès difficile, ou bien

loppement éolien. Intégrant les dernières technologies

soumis à des climats extrêmes, nous ont amenés à déve-

disponibles, elle est réalisée selon les meilleurs procédés

lopper des solutions techniques originales et efficaces.

et dans le respect des normes les plus exigeantes.

courbe de puissance

Caractéristiques techniques
• Puissance . ............................................................. 200 à 275 kW
• Vitesse de vent démarrage/arrêt . ......................... 3,5 - 25 m/s
• Tension et fréquence délivrées ............................. 400 V - 50Hz ou 480 V - 60 Hz
• Protection contre la foudre . .................................. Conforme IEC 61400-24
• Couplage réseau .................................................... 	Démarreur plus banc de condensateur
et transformateur en pied de mât
• Mât . ....................................................................... Autoporteur, tubulaire, acier galvanisé
• Hauteur de moyeu.................................................. 32 m
• Diamètre du rotor................................................... 32 m
• Installation & ancrages . ........................................ Grue de 50 t - 50 m3 de béton coulé
• Supervision à distance .......................................... V-SCADA™ connecté au PLC Siemens
• Poids de la nacelle ................................................. 8,8 t avec le rotor
• Poids du mât .......................................................... 12 t
• Volume total .......................................................... 2 équivalents 40’ + 1x20’ + pales (1 fardeau)
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GEV MP R • 200/275 kW
Pales à calage variable hydraulique
Optimise l’angle d’attaque
de la pale en temps réel
pour une productivité maximum

Capteurs
PLC industriel
V-SCADA™
Mesurent, enregistrent et contrôlent
à distance tous les paramètres
de production pour maintenir
une productivité maximum

Moyeu oscillant
Réduit de 35% les contraintes
subies par l’éolienne

Génératrice industrielle
Robuste génératrice
à cage d’écureuil

Systèmes de sécurité
Protègent l’éolienne de la foudre
et des surtensions

Une éolienne tout-terrain

Les points forts de la GEV MP R

Mise en œuvre facile
• Transport en camions et containers
standards, y compris pour les pales
• Seule une grue standard (50t) est nécessaire

Robustesse et fiabilité
• Fruit de 20 ans d’expérience
• Fournisseurs de premier plan
• Garantie 2 ans

Exploitation facile
• Maintenance minimale
• Supervision 24h sur 24 et 7 jours sur 7

Retour sur investissement élevé
• Installation peu onéreuse
• Coûts opérationnels minimum
• Fort taux de disponibilité
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Supervision à distance
Permet la surveillance et le contrôle
de l'éolienne partout et avec
n’importe quel ordinateur
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