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M-300 user's manual 

 

 Attention : 

1. Merci pour votre achat d’un mini éolien M-séries WTGS. Veuillez 

vous référer au manuel avant installation. 

2. Celle-ci doit être effectuée par des personnels qualifies, en se 

référant strictement au manuel d’installation.  

3. Ne pas ouvrir l’éolienne ou le contrôleur sans le manuel, pendant 

les opérations de maintenance. 

4. Procéder à l’installation pendant une période sans vent. 

5. Ce modèle convient pour alimenter des lampadaires solaires ou 

en appoint à de petites installations solaires ; il ne peut 

convenir pour alimenter seul une installation domestique.  
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1.  Paramètres techniques . 

Model M-300 

Tension nominale（DCV） 
  12 V ou 24 V. selon tension 

batteries  

Puissance nominale（W） 100 

Vitesse  de démarrage  du 

vent en mètres/seconde ou 

Km/h 

1  (3,6Km/h)  

Vitesse maximum（M/S） 35  (120km/h) 

Diamètre du rotor（M） 0.82 

Nombre de pales. 5 

Matériau des pales  Fibre de verre renforcée 

Matériau de la nacelle  Aluminum  

Contrôleur Intégré 

mode de protection Court  circuit  

Durée de vie  15-20 ans  

Emballage  carton 

Indice de Protection grade IP65 

Dimensions du carton（mm） 470*410*330 

Poids brut（kg） 12 
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2. Courbe de puissance  

 

3. Structure 
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No. Description No. Description 

1 Front cover 7 Gyro support  

2 Blades 8 Gyro 

3 Stator  9 Pressing plate  

4 Back cover 10 Back nose cone 

5 Clamp  11 Tail vane 

6 Slip ring    

 

4. Installation 

l Raccordez les câbles au générateur en prenant soin de ne pas 

inverser les polarités.  Faire courir les câbles à l’intérieur du mât 

jusqu’à la batterie. 
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l Utilisez 4 boulons M10X16 pour fixer le mât au pied de l’éolienne.  

 

l Fixez les pales au générateur avec les 18 boulons  (M6*28). 

 

l Fixez la tige de queue, la plaque et le gyrateur avec 4 vis M6X30. 
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l Serrez le couvercle de la plaque frontale du gyrateur à la plaque 

arrière avec  3pcs boulons  (M5*10). 

 

l Raccordez les câbles provenant du générateur  à la batterie . (Note: 

rouge pour le  positif et noir pour le  négatif) 
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3. Special note: 

Schémas de raccordement du pied de l’éolienne au mât. 

 

1. Raccordez le pied au mât : prendre un tuyau de 1 ½  ‘’ donc avec un 

diamètre intérieur de 41,5 à 41,9 mm sachant que le pied  de 

l’éolienne a un diamètre extérieur de 40,10 mm  . 

2.Percez à l’extrémité du mât 2 trous symétriques (face à face)  de 

12mm de diamètre (à une distance de 20mm du bord du tube de mât. 

3.Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre à 90° et percez 2 trous 

symétriques de 12mm de diamètre à une distance de 38mm du bord du 

tube de mât. 

4.Serrez le tube sur le pied avec 4 boulons M10.  

Note: Serrage avec un couple de 80nm. Eventuellement mettre un joint 

silicone pour l’étanchéité. 


