
JAVAC NG ÉOLIENNE 1000 Watt 

 

 
 

Votre kit complet comprend:  
 

 Nacelle système avec générateur - Rotor tout métal breveté - 
Onduleur 230V AC - Ordinateur de contrôle avec charge de freinage 
- Système de freinage anti-tempête redondant - Instructions 
d’utilisation et d’installation 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
Propre approvisionnement en énergie même par mauvais temps? C’est possible : avec l’énergie éolienne de votre propre toit 
! Vos avantages: +  
La dernière génération de la meilleure micro éolienne + L’ensemble complet avec onduleur et technologie de contrôle 
 1 000 watts d’énergie éolienne sur le toit de votre maison, sur votre prairie ou dans votre maison de vacances - simple et sans 
trop d’effort. Installé en quelques heures. Cet  éolienne JAVAC a été développé comme un système modulaire : si plus de 
puissance est nécessaire qu’un seul système ne peut fournir, vous pouvez facilement utiliser plusieurs systèmes ensemble. Ou 
vous pouvez commencer avec un seul système et en ajouter un deuxième ou un troisième plus tard - cela est également 
possible à tout moment.  

 

 
 

 



Propre énergie en automne et en hiver - C’est le JAVAC NG!   
 
Saviez-vous que presque partout au Benelux, plus de 80% de l’énergie éolienne 
est produite entre septembre et mars? Cependant, ce n’est pas une mauvaise 
chose du tout, car la majeure partie de votre consommation d’énergie est 
représentée par l’éclairage, le chauffage, l’électronique grand public, etc. - et cela 
est beaucoup plus utilisé pendant la saison sombre! Avec 1000 watts de 
puissance et un diamètre de seulement 1,50 m et un poids de 20 kg, le JAVAC NG 
est le système parfait pour votre projet ! Le JAVAC a été mesuré 
indépendamment sur le terrain d’essai de Windtest Grevenbroich GmbH. Le 
résultat : le seul système avec une courbe de performance garantie sur le marché 
!  
 

 grâce au faible poids et aux petites dimensions, l’installation sur le toit 
est facile sans grue coûteuse. La connexion électrique est plus facile 
qu’avec une installation photovoltaïque et peut être effectuée par un 
bricoleur pratique.  De cette façon, votre JAVAC NG est prêt à l’emploi 
en quelques heures.  
Le seul fabricant qui vous offre un système total coordonné: 

• 2x pale de rotor, aluminium d’aviation, antireflet 

• Télécabine mécanique, y compris   la fusion au vent 
• Onduleur 1kW, 230 V avec ordinateur de bord 

• Charge de freinage avec câbles, isolation en céramique et support 
• Éteindre avec ordinateur de contrôle, électronique et relais 
• Instructions d’installation avec  procédure de montage illustrée 

Bien sûr, le système est compatible avec toute installation photovoltaïque et est 
livré dans un système plug & play, que vous connectez directement à notre 
onduleur hybride bidirectionnel intelligent, qu’il soit de 1 pièce ou de 10 pièces, 
peu importe. Ce moulin à vent Javac est l’ajout idéal à votre système 
d’alimentation hors réseau, en plus de la rareté de l’énergie solaire dans les 
heures les plus sombres, et surtout en hiver lorsque le vent souffle naturellement 
plus fort dans notre région. 

 

 

 

 
  

 

 

Juste besoin d’une installation directement sur le toit? Notre kit de montage de toit a été 
développé par Dura-Sat, le leader du marché européen du montage sur le toit de la technologie 
d’antenne et des antennes paraboliques, en particulier pour le JAVAC NG. Il est entièrement 
fabriqué en Europe. Environ 90% des pièces et le principe d’assemblage correspondent au 
système Éprouvé Dura-Sat. Un couplage vibratoire intégré assure un fonctionnement silencieux 
sur le toit. Les instructions de montage étape par étape incluses permettent un assemblage 
simple et rapide. 
 
 

  
 



Montage Liever sur la façade, le garage ou la maison de jardin? 

Pas de problème grâce à notre fixation de bride spécialement développée! 
Simplement bridé au bâtiment, à la cheminée ou à la cage d’ascenseur, le système de 
mât offre une solution de montage économique et rapide pour le JAVAC. Le faible 
poids de moins de 30 kg maintient l’effort d’assemblage aussi faible que possible. Ici 
aussi, le découplage des vibrations assure un fonctionnement silencieux - à l’intérieur 
comme à l’extérieur.  
  

 

 

 

 

 

Révolutionnaire et inclus avec votre JAVAC NG : notre ordinateur de contrôle JAVAC 

 
Ce système de contrôle plus avancé est inclus en standard sans capteurs mécaniques ni équipement 
de mesure du vent! Cela rend le système sûr et efficace.  

 

 

 

 

 

Également disponible: Le réglage sonore en  
 
optionPlus souvent, les clients ayant des voisins proches  souhaitent utiliser un moulin à vent. Le 
réglage sonore a été développé pour éviter les pics sonores à court terme, par exemple en raison 
de fortes rafales de vent. Cela permet de contrôler le JAVAC NG de manière à ce qu’une vitesse 
maximale adaptée à votre situation ne soit pas dépassée. Si une rafale de vent provoque trop de 
bruit, le système est brièvement éteint et redémarre automatiquement dès que le 
fonctionnement  est à nouveau silencieusement possible.   Unique au monde!   

 

 

 

 

qualité de l’Allemagne:  
 

Notre partenaire développe, produit et assemble selon les normes les plus élevées  de 
l’industrie en Allemagne! Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons garantir, par exemple, la 
concentration  exacte des rotors ainsi que des soudures et des revêtements parfaits pour 
chaque système individuel.  Notre sous-traitant travaille o. m.  pour les géants industriels tels 
que VESTAS, par exemple les pionniers des moulins à vent. Notre ligne de production qui 
travaille selon les normes les plus élevées garantit une qualité sublime et une très grande 
durabilité de ces moulins à vent révolutionnaires 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


