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Éolienne Beiser 
eorizon

énergie
renouvelable

•	Rotor	:	Axe	Horizontal
•	Nb	de	pales	:	3	en	fibre	de	verre
•	Diamètre	:	8	m
•	Hauteur	de	mât	min	12	m
•	Orientation	:	Auto.	par	moteur
•	Vitesse	de	rotation	nominale	:	160	tours/min
•	Mât	auto-portant12	m
•	Redresseur
•	Onduleur
•	30	Batteries	de	12V	200AH**
•	Système	de	raccordement

Beiser Eorizon 10kW Norme CE 

REF : 09110200005

Rotor : Axe Horizontal 

Nb de pales : 3 en fibre de verre 
Diamètre : 8,0 m
Hauteur de mât min 12,0 m
Orientation : Auto. par moteur 
Vitesse de rotation nominale : 160tours/min
Vitesse de fonctionnement 
Vitesse de démarrage : 3m/s           10.8km/H
Vitesse nominale : 10m/s            36km/H
Vitesse maximale : 40m/s          144km/H
Production électrique 

Puissance nominale : 10000W
Puissance maximale : 15000W
Génératrice : Triphasée à aimant

permanent
Tension de sortie redresseur 380 V DC 
Production annuelle type (*) 29.200kW.h

(*) Sous une vitesse de vent nominal de 8h/j
(**) Batteries seront livrer sans acide liquide

Coubre de puissance 

Vitesse du vent (m/s)

Puissance
produite (W) 

Système complet livré avec : 

- Mât sans tirant 12,0 m
- Redresseur
- Onduleur
- 30 Batteries de 12V 200AH** 
- Système de raccordement

Courbe de puissance 

Beiser vous aide à vos projets d’investissement d’énergie renouvelable et pour obtenir plus d’information
merci de nous appelez au 0 825 825 488

Energie renouvelable 
BEISER Environnement S.A 
Domaine de la Reidt 
67330 Bouxwiller
Tél. : 08 25 82 54 88 
Fax : 03 88 71 34 64

Beiser Eorizon 10kW Norme CE 

REF : 09110200005

Rotor : Axe Horizontal 

Nb de pales : 3 en fibre de verre 
Diamètre : 8,0 m
Hauteur de mât min 12,0 m
Orientation : Auto. par moteur 
Vitesse de rotation nominale : 160tours/min
Vitesse de fonctionnement 
Vitesse de démarrage : 3m/s           10.8km/H
Vitesse nominale : 10m/s            36km/H
Vitesse maximale : 40m/s          144km/H
Production électrique 

Puissance nominale : 10000W
Puissance maximale : 15000W
Génératrice : Triphasée à aimant

permanent
Tension de sortie redresseur 380 V DC 
Production annuelle type (*) 29.200kW.h

(*) Sous une vitesse de vent nominal de 8h/j
(**) Batteries seront livrer sans acide liquide

Coubre de puissance 

Vitesse du vent (m/s)

Puissance
produite (W) 

Système complet livré avec : 

- Mât sans tirant 12,0 m
- Redresseur
- Onduleur
- 30 Batteries de 12V 200AH** 
- Système de raccordement

Courbe de puissance 

Beiser vous aide à vos projets d’investissement d’énergie renouvelable et pour obtenir plus d’information
merci de nous appelez au 0 825 825 488

Energie renouvelable 
BEISER Environnement S.A 
Domaine de la Reidt 
67330 Bouxwiller
Tél. : 08 25 82 54 88 
Fax : 03 88 71 34 64
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Vitesse	de	fonctionnement
•	Vitesse	de	démarrage	:	3	m/s	soit	10,8	km/H
•	Vitesse	nominale	:	10	m/s	soit	36	km/H
•	Vitesse	maximale	:	40	m/s	soit	144	km/H

Production	électrique
•	Puissance	nominale	:	10	000	W
•	Puissance	maximale	:	15	000	W
•	Génératrice	:	Triphasée	à	aimant	permanent
•	Tension	de	sortie	redresseur	380	V	DC
•	Production	annuelle	type	(*)	29	200	kW/h

Référence Modèle

09110200001 600 W

09110200002 1 000 W

09110200003 3 000 W

09110200004 5 000 W

09110200005 10 000 W

* Batteries seront livrées sans acide liquide

avantages
Mât auto-portant
Batterie sans entretien
excellent système de raccordement
Produit robuste

+
+
+
+

Vitesse du vent (m/s)

caRactéRIStIquES tEchnIquES

Nouveau

Modèles 
dispoNibles

de 600 w à 20 Kw

appelez-Nous

0 825 825 488
0,15 € TTC/min

COURBE DE PUISSANCE

Modèle 10 Kw
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Éolienne Beiser 
eorizon

énergie
renouvelable

•	Rotor	:	Axe	Horizontal
•	Nombres	de	pales	:		
			3	en	fibre	de	verre
•	Diamètre	:	2,8	m
•	Hauteur	de	mât	min	7	m
•	Orientation	:		
			gouvernail	de	direction
•	Vitesse	de	rotation	nominale	:		
			400	tours/min
•	Mât	auto-portant	7	m
•	Redresseur
•	2	Batteries	de	12V	150AH**
•	Système	de	raccordement	
	
	
	
	
	
	
	

vitesse de foNctioNNeMeNt
•	Vitesse	de	démarrage	:		
			3	m/s	soit	10,8	km/H
•	Vitesse	nominale	:		
				8	m/s	soit	28,8	km/H
•	Vitesse	maximale	:		
				40	m/s	soit	144	km/H
productioN électrique
•	Puissance	nominale	:	600	W
•	Puissance	maximale	:	750	W
•	Génératrice	:	monophasée		
			à	aimant	permanent
•	Tension	de	sortie	redresseur		
			24	V	DC
•	Production	annuelle	type	(*)		
			1752	kW/h

•	Rotor	:	Axe	Horizontal
•	Nombres	de	pales	:		
			3	en	fibre	de	verre
•	Diamètre	:	3,2	m
•	Hauteur	de	mât	min	7	m
•	Orientation	:		
			gouvernail	de	direction
•	Vitesse	de	rotation	nominale	:		
			400	tours/min
•	Mât	auto-portant	7	m
•	Redresseur
•	4	Batteries	de	12V	150AH**
•	Système	de	raccordement	
	
	
	
	
	
	
	

vitesse de foNctioNNeMeNt
•	Vitesse	de	démarrage	:		
			3	m/s	soit	10,8	km/H
•	Vitesse	nominale	:		
				8	m/s	soit	28,8	km/H
•	Vitesse	maximale	:		
				40	m/s	soit	144	km/H
productioN électrique
•	Puissance	nominale	:	1000	W
•	Puissance	maximale	:	1500	W
•	Génératrice	:	monophasée		
			à	aimant	permanent
•	Tension	de	sortie	redresseur		
			48	V	DC
•	Production	annuelle	type	(*)		
			2	920	kW/h

•	Rotor	:	Axe	Horizontal
•	Nombres	de	pales	:		
			3	en	fibre	de	verre
•	Diamètre	:	5	m
•	Hauteur	de	mât	min	8	m
•	Orientation	:		
			gouvernail	de	direction
•	Vitesse	de	rotation		
			nominale	:	220	trs/min
•	Mât	auto-portant	8	m
•	Redresseur
•	Onduleur

•	18	Batteries		
				de	12V	100AH**
•	Système		
			de	raccordement	
	
vitesse de 
foNctioNNeMeNt
•	Vitesse	de	démarrage	:		
			3	m/s	soit	10,8	km/H
•	Vitesse	nominale	:		
			8	m/s	soit	28,8	km/H
•	Vitesse	maximale	:		
			40	m/s	soit	144	km/H

productioN électrique
•	Puissance	nominale	:		
			3	000	W
•	Puissance	maximale	:		
			4	500	W
•	Génératrice	:		
			monophasée	à	aimant		
			permanent
•	Tension	de	sortie		
			redresseur	220	V	DC
•	Production	annuelle		
			type	(*)	8	760	kW/h

•	Rotor	:	Axe	Horizontal
•	Nombres	de	pales	:		
			3	en	fibre	de	verre
•	Diamètre	:	6	m
•	Hauteur	de	mât	min	8	m
•	Orientation	:		
			gouvernail	de	direction
•	Vitesse	de	rotation		
			nominale	:	220	trs/min
•	Mât	auto-portant	8	m
•	Redresseur
•	Onduleur

•	18	Batteries		
			de	12V	150AH**
•	Système		
			de	raccordement	
	
vitesse de 
foNctioNNeMeNt
•	Vitesse	de	démarrage	:		
			3	m/s	soit	10,8	km/H
•	Vitesse	nominale	:		
			10	m/s	soit	36	km/H
•	Vitesse	maximale	:		
			40	m/s	soit	144	km/H

productioN électrique
•	Puissance	nominale	:		
			5	000	W
•	Puissance	maximale	:		
			7	000	W
•	Génératrice	:			
			monophasée	à	aimant		
			permanent
•	Tension	de	sortie		
				redresseur	220	V	DC
•	Production	annuelle		
				type	(*)	14	600	kW/h
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Vitesse du vent (m/s) Vitesse du vent (m/s)

Vitesse du vent (m/s)

Vitesse du vent (m/s)

COURBE DE PUISSANCE COURBE DE PUISSANCE

COURBE DE PUISSANCE

COURBE DE PUISSANCE

Modèle 600 w Modèle 1Kw

Modèle 3 Kw

Modèle 5 Kw

* Sous une vitesse de vent nominal de 8h/j. 
** Batteries seront livrées sans acide liquide
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