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EOLIENNE S700-M  MARINE 12/24V avec Contrôleur de charge : 160.000 f cfp 
HT- Garantie 1an. 
 

 

 

 
Caractéristiques : 
-Compact mais puissant : équipé de pales performantes, d’un régulateur de 
charge , le S700 délivre la meilleure puissance comparé à d’autres éoliennes de 
même taille. 

-Protections : freinage automatique de la tension (voltage), ralentissement en 
cas de vent fort, arrêt total en cas de cyclone, protection de la batterie, 

protection de surchauffe … 
-afin d’optimiser la vitesse du vent, le rotor ne sera pas freiné pour des vents 
entre 0 et 18m/s. Au-delà de 18m/s il coupe et arrête la charge. 

-Pales en CFRP (stratifié avec fibres de carbone) donnant le maximum de rigidité 
pour un rendement maximal avec un minimum de vibrations. 
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-Le corps de l’éolienne est fabriqué dans une alliage d’aluminium et de 
magnésium pour une plus grande résistance à la corrosion (corps, le support de 
pales, le moyeu et la queue) 

-l’électricité statique générée par la rotation de pales est à même de provoquer 
une corrosion du moyeu : c’est pourquoi l’éolienne est livrée avec une gaine et 

un joint plastique afin de protéger le moyeu de la corrosion. 
 

Précautions pour la sécurité : 
-la sécurité est la première attention à porter pour le lieu d’implantation, 
l’installation  et le fonctionnement de l’éolienne. Les dangers  sont inhérents à 

tout équipement mécanique et électrique.   
-Ne Jamais s’approcher de l’éolienne lorsque les pales sont en rotation : risque 

de graves blessures. Choisir un emplacement et un positionnement  pour lequel 
personne ne puisse accéder dans le champs de rotation des pales. 
-Risques électriques : l’éolienne peut générer en fonctionnement en circuit ouvert 

des tensions supérieures au voltage nominal . Conserver les câbles électriques en 
sortie de l’éolienne à leur dimension d’origine et suivre scrupuleusement les 

instructions d’installation. 
 

Contenu du kit : 
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Vue éclatée de l’éolienne 

 
 
 

Schémas électrique : 
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En cas de rajout de l’éolienne à d’autres sources de charge, les cumuls de 
tension générées par les sources diversifiées (éolienne, panneaux solaires, 

groupe électrogène..) peuvent induire le contrôleur de charge en erreur en 
détectant la batterie comme étant totalement chargée ; Le contrôleur  peut alors 

couper prématurément  la charge. Cela ne nuit pas à l’éolienne mais peut  
ralentir ou arrêter la rotation. Déconnecter les autres sources pour déterminer 

l’origine de l’interférence. 
Vous pouvez raccorder l’éolienne par le biais d’un  répartiteur mais si vous 
constatez des interférences, by-passez le répartiteur et raccordez directement à 

la batterie. L’éolienne fonctionne alors en indépendance, contrôle la batterie et 
charge si nécessaire. 

 
ATTENTION : ne pas inverser les polarités (+ et -) lors du raccordement 
à la batterie, même pour une seconde de temps, sauf à endommager le 

contrôleur hors du cadre de la garantie. 
 

Une batterie en mauvais état peut générer des tensions sur élevées (16-18V) et 
couper la charge. Vérifier les tensions de chaque élément de la batterie 
individuellement. 

Protection en cas de vent fort : lorsqu’il détecte un vent supérieur à 18m/s il 
coupe et ne charge plus. 

 
 

Mise a la terre :  

La mise à la terre selon les normes est très importante . 
Le pole négatif du système doit également être raccordé à la terre ; cela 

se fait habituellement en raccordant la cosse négative de la batterie à un 

piquet de terre. Des câbles avec calibres de même tension nominale que 
les câbles batteries + et -  doivent être raccordés  à la terre . 

Une électrode de terre peut être fabriquée en cas d’absence de système 
de mise à la terre . Faire un piquet de terre avec un tuyau ou un pieu en 

acier galvanisé de 2.4m et section de 19mm (3/4 p)  . Le piquet doit être 
totalement enfoncé à la verticale ou à + de 45° (ou horizontalement à 

75cm de profondeur) . Le positionner le plus près possible des batteries 
pour une meilleure protection contre la foudre. 

  Eventuellement, le mât de l’éolienne enfoncé dans le sol peut aussi 
constituer un bon parafoudre.  

Attention : une mauvaise mise à la terre peut endommager votre 
éolienne et annuler la garantie. 

 
 

Mât supportant l’éolienne : 

Le mât est un  élément  crucial de l’installation. Vous devez également 
sélectionner le site afin de déterminer la bonne hauteur , la place 

disponible pour la sécurité à un coût raisonnable. 
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A considérer : 
-le nombre d’éoliennes à proximité,  

-le type d’installation :avec ou sans haubanage, poteau indépendant au 
sol ou en  toiture … 

-le site : colline, montagne , immeubles … 

-la facilité d’accès  
Rappel : ne pas installer l’éolienne avec un passage dans  la couse 

des pales en fonctionnement . Ne jamais approcher près de  
l’éolienne en fonctionnement. 

 
En général, plus l’éolienne est en hauteur, meilleur est  le rendement, 

mais aussi plus le coût et la difficulté d’installation sont élevés.   
Rechercher le meilleur compromis. 

L’éolienne S-700 est  conçue pour un mât de 48mm (1.875 inch) de 
diamètre extérieur soit un tuyau de 1 ½ pouce SCH40. Si vous utilisez un 

tuyau plus gros, assurez-vous que la section de 48 mm fasse au moins 56 
cm de longueur entre l’éolienne et le tube plus gros (cad  le diamètre de 

rotation des pales).  
Note : en cas de haubanage, les câbles de haubans doivent supporter une  

charge totale de 70Kg ; de même un mât sans haubanage doit pouvoir 

supporter  une charge de 70Kg en direction horizontale. 
 

Instructions d‘installation : 
Fournitures à prévoir  

Inclus dans la livraison du kit :  Disques plastiques, 3 clés alène 4, 5 et 8 
mm. 

Non inclus : câbles électriques de raccordement  / 
-de l’éolienne au contrôleur de charge 4mm2 au moins ou #12AWG  

-du contrôleur aux batteries  6mm2 au moins ou #10AWG 
-batteries  en 24 V 

-Mât (voir ci-dessus) 
-clés de 4 , 5 et 8mm 

-fer  ou torche à souder avec matières 
-tape électrique ou tube rétractable ¼ pouce / 6-7mm 

-pinces coupe câbles et pince à sertir 

 
 

 
Choix du site : 

Le choix du site est important . La présence d’immeubles, arbres, rochers 
..perturbent le débit régulier du vent et créent un cisaillement du vent , 

avec une force du vent moindre près du sol par rapport à une plus grande 
hauteur. Ces obstructions provoquent également des turbulences.  Ces 
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turbulences impactent le rendement de l’éolienne , les tourbillons déviant 

en permanence l’axe d’orientation , entraînant plus de sollicitations  
mécaniques et donc plus d’usure des équipements. 

 

 
Turbulences engendrées par les obstacles. 

 

En général, la hauteur du mât doit être le double de la hauteur de ou des 
obstacle (s).La puissance tirée du vent est proportionnelle  à trois fois  la 

vitesse du vent et celle-ci augmente avec l’élévation par rapport au niveau 
du sol. Une augmentation de 26% de la vitesse du vent obtenue par la 

hauteur entraîne une augmentation de 100% du rendement de l’éolienne. 
  Un mât de plus grande hauteur peut entrainer un rendement identique à 

celui de 2 éoliennes plus près du sol. Les obstacles à considérer sont celles 
devant( l’éolienne dans l’axe du vent , mais aussi ceux situés derrière 

l’éolienne qui peuvent affecter le débit du vent . 
La hauteur minimale est de 8 mètres au dessus au dessus d’obstacles 

situés dans un raton de 150m. Si cela n’est pas possible, positionner 
l’éolienne le plus haut possible de la configuration de votre site. En cas  
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d’installation au sommet d’une toiture, s’assurer qu’il n’y ait rien autour de 

la structure qui fasse obstacle au vent .  
 

 
Conseils d’installation :  

-choisissez un jour de vent faible et prenez l’aide de une ou deux 
personnes pendant l’installation  

-les pales sont aiguisées en bordure , attention de ne pas se couper 

pendant la manipulation  
-ne pas fixer les pales tant que le corps de l’éolienne n’est pas fixé sur le 

mât 
-Attention : il ne doit y avoir aucun raccordement  à la batterie 

pendant l’installation. 
-Utilisez votre bon sens et soyez prudent. 

 
Etapes de montage : 

Rappel des sections  et longueurs de tubes à respecter comme indiqué 
précédemment. Pas plus de 2m50 pour le tube de 48mm à partir du 

support inférieur. 
Mâts en acier, jamais à partir de tuyaux en plastique.    

 
Raccordements : 
Assurez vous que la tension de l’éolienne soit identique à celle de la 

batterie . Préparez les câbles, ampèremètre… 
Passez les câbles dans le tube du mât et amenez les à proximité de la 

batterie (ne raccordez pas encore , ni au contrôleur, ni à la batterie)  
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Raccordez les câbles en sortie de l’éolienne aux câbles de liaison au 

contrôleur  .Isolez tous les raccordements électriques. 

 
Utilisez le joint caoutchouc permettant d’isoler l’axe de la turbine du mât ; 
le seul contact est effectué  par l’intermédiaire du caoutchouc afin de 

réduire la transmission sonore au mât . 
Emboitez l’axe de la turbine sur le mât jusqu’à son maximum en 

s’assurant de ne pas pincer les câbles électriques  Une fois l’axe de 

l’éolienne emboitée sur le mât, serrer les écrous avec la clé alène de 4mm 
(4.0-6.2Nm). S’assurer que les écrous soient bien serrés dans les 

réceptacles. 

 
Pense à laisser un peu de jeu aux câbles électriques en cas de dépose de 

l’éolienne. 

 
Utilisez les 6 disques plastique destinés à réduire la corrosion 

électrolytique entre le moyeu et les pales. 

Placez une des pales dans son réceptacle sur le moyeu en intercalant les 
disques plastique. Serrez les boulons M6-25 aux écrous M6 en utilisant la 

clé alène de 5mm. Serrez (10.5-13.5N.m). 
Répétez l’opération pour les 3 pales.   
Attention : le non respect des couples de serrage peut endommager les pales. 
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Retirez l’ écrou M16 de l’axe du rotor . Emboitez le moyeu équipé des 
pales  dans l’axe et positionnez l’écrou. Attention : ne pas appuyer ou 

enfoncer l’axe dans le boitier . Enfoncer l’axe dans le boitier 
endommagerait le rotor. 

 
 

 
 
 

Insérez la clé alène de 8mm dans l’axe du rotor et vissez l’écrou en faisant 
tourner le moyeu ; Retenez le moyeu et les pales et serre l’écrou M16 

avec la clé alène de  8 mm. Enfin, faites tourner doucement les pales et 
vérifiez que le moyeu tourne librement. 

 
 

Attention : ne serrez pas trop l’écrou M16 sinon, le roulement sera freiné 
et les pales tourneront avec difficulté. 
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Placez et alignez  le cône de tête de l’éolienne  et emboitez le . Vérifiez 

qu’il soit bien emboité sur les 3 encoches  en tirant sur le cône. 
L’absence de cône n’affecte pas la performance de l’éolienne. 

 

 
 

Relevez le mât à la verticale et procédez à sa fixation ou au haubanage. 
Vérifiez que le mât soit bien vertical . 

 

Faites courir les câbles jusqu’au contrôleur et la batterie .Raccordez au 
contrôleur (vous pouvez intercaler un disjoncteur avant le contrôleur si 

souhaité) . selon le schémas page 3). 
 

Cosses de raccordement au contrôleur  : 
 

 
 

 
 Raccordez les 3 câbles de l’éolienne aux cosses W1,W2,W3 -peu importe 

dans quel ordre. 
 

Si panneaux solaires rajoutés au système : S+: Câble + du panneau  et 
S- : câble – du panneau  

 
B+ : câble + de la batterie  

B- : câble – de la batterie  
 

 
DC+ : raccordement +   (par exemple : lampes en 24V) 

DC - : raccordement – 
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Ordres de raccordement : 
-positionnez le contrôleur dans un endroit sec et ventilé , pas à proximité 

d’une flamme ou d’un mélange explosif. 
-Fixé fermement en position verticale 

-raccordez le contrôleur à la batterie   
ATTENTION : ne pas inverser les polarités (+ et -) lors du raccordement 

à la batterie, même pour une seconde de temps, sauf à endommager le 
contrôleur hors du cadre de la garantie. 
 
-avant de raccorder l’éolienne  , mettez le contact de frein « brake » sur 

« I » afin d’éviter tout choc électrique produit par l’éolienne en 
mouvement . 

-Vérifiez  le raccordement et mettez le contact « brake » sur « O »     
 

Attention : ne jamais débrancher la batterie du contrôleur lorsque 
l’éolienne est en fonctionnement même pour une seconde de temps, 

sauf à endommager le contrôleur hors du cadre de la garantie. 
 

Avant de démonter ou pour intervenir sur  le système , toujours  actionner 
le frein : mettre le contact de frein sur « I ». 

 
Disfonctionnements : 

Si vous ave suivi les instructions d’installation et que le système ne 

fonctionne pas correctement  , revoyez  votre installation et référez vous 
aux diagnostics ci-dessous . 

 
Système mécanique : 

-Si les pales vibrent avec un bruit anormal, vérifier le serrage sur l’axe du 
rotor. Mettre la clé de 8mm dans l’axe et faire tourner les pales pour 

resserrer. 
Système électrique : 

-Si les pales freinent  ou tourne lentement alors que le vent est 
fort ,vérifier qu’il n’y nait pas de court-circuit dans le réseau électrique ou 

vérifier que vous n’ayez pas serré l’écrou M16 trop fortement. 
-Si vous avez installé un ampèremètre et qu’il n’indique aucune valeur, 

assurez vous que le modèle d’ampèremètre soit prévu pour une 
installation sur le câble positif, vérifiez les raccordements à l’ampèremètre 

–Si l’éolienne arrête prématurément la charge de la batterie alors qu’elles 

ne sont pas totalement chargées :  
  *assurez que les batteries soient en bon état 

  * vérifiez le dispositif de protection entre l’éolienne et la batterie si vous 
en avez installé un. 

   *assurez vous que la section des câbles entre l’éolienne et la batterie 
soit correcte et que les connexions soient correctes 

   * vérifier le voltage directement aux cosses batterie 
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Observations relatives à l’altitude : 
Plus on s’élève en altitude, moins la densité de l’air est élevée. Ainsi le 

rendement de l’éolienne est directement proportionnel à l’altitude comme 
précisé dans le tableau ci-dessous : 

  
 
 Maintenance : 

 
Bien que conçu pour un fonctionnement sur une longue période  sans 

entretien , la fiabilité et les performances de l’éolienne seront meilleures 
avec une inspection périodique .Avant de débuter toute inspection, 

s’assurer que vous ayez coupé le fonctionnement de l’appareil. 
Rappel : ne pas s’approcher des pales en fonctionnement ! 

 
A vérifier 2 mois après la première installation, puis une fois tous les six 

mois : 

-vérifier les niveaux d’électrolyte de la batterie si celle-ci est au plomb 
ouvert. 

-vérifier ue toutes les connexions électriques soient bien serrées et 
absentes de corrosion. 

-S’assurer de la bonne solidité du mât. 
-S’assurer que les écrous de serrage de l’axe de la turbine  sur le mât 

soient bien serrés  
 -S4assurer que les écrous de serrage des pales soient conformes au 

couple de serrage indiqué 
-Vérifier qu’il n’ y ait aucun débris ou saletés sur les pales et le corps de 

l’éolienne qui pourraient entraîner une baisse de performance et à plus 
long terme endommager l’appareil . Laver les composants à l’eau et au 

savon . 
-Vérifier la fixation du cône de tête 

-Vérifier l’absences d’éclats ou d’entailles sur les pales , ce qui entraînerait 

un déséquilibre et une usure prématurée. Attention : ne pas remplacer 
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une pale seule : remplacer le jeu complet de pales car elles ont été 

équilibrées.   
-Nous suggérons de remplacer les pales et les roulements une fois tous 

les 4/5 ans pour un meilleur rendement. 
 

Affichages du contrôleur  

LED Etat Signification 

L1-L2-L35 (vertes) Alumée fixe Batterie pleine 

L1-L2 (vertes) Alumée fixe Batterie normale 

L1 (verte) Alumée fixe Batterie déchargée 

L1 (verte) Clignote Batterie HS 

  F  verte Alumée fixe l'éolienne fonctionne  

= Alumée fixe Frein activé 

 panneau Alumée fixe Panneau solaire activé 

 lumière Alumée fixe Eclairages fonctionnent 

 


