
L'éolienne à axe vertical AMTEK est aujourd'hui la plus viable et une 
solution d'énergie renouvelable résiliente dans des conditions variées et 
applications.
• Capture de manière fiable la puissance maximale des vents directionnels à 360 degrés.
• Intègre un entraînement magnétique direct [MDD] avec des aimants haute puissance dans la 

pale du volant pour capturer et diriger plus efficacement les champs électriques.

• Fonctionne avec une seule pièce mobile, un double roulement immergé lubrifié à l’huile de 
haute qualité. Cela rend le VAWT facile à transporter, à installer et à entretenir avec une 
expertise mécanique minimale, tout en contribuant à sa durée de vie prolongée.

• Remarquablement durable dans des conditions météorologiques extrêmes telles que des 
vents violents, des températures extrêmes et des précipitations variées.

• Fonctionne avec un minimum de vibrations, d’émissions électromécaniques et de bruit 
ambiant réduit. Ainsi, il est possible pour le VAWT de partager l’espace avec des tours de 
communication, des systèmes de contrôle et autres sans interférence de signal.

• Commence à produire de l'électricité à une vitesse du vent aussi faible que 3 m. / seconde.

SÉRIE ÉNERGIE RENOUVELABLE AMTEK

AXE VERTICAL 5 KW
ÉOLIENNE

Convertir le vent en énergie électrique
plus efficacement et de manière fiable grâce à
L'éolienne de conception innovante d'AMTEK.

We Enlighten Your Life
Nous Illuminons Ta Vie  
Iluminamos Tu Vida



SÉRIE ÉNERGIE RENOUVELABLE 
AMTEK
AXE VERTICAL 5 KW ÉOLIENNE

DIMENSIONS
HAUTEUR DE LA LAME 192 in. / 488 cm.

LARGEUR DE LA LAME 29 in. / 74 cm.

PROFONDEUR DE LA LAME 10 in. / 25 cm.

DIAMÈTRE DE TURBINE AVEC PALES 78 in. / 198 cm.

CIRCONFÉRENCE 292 in. / 742 cm.

POIDS DE LA TURBINE 1030 lb. / 468 kg.

LA DESCRIPTION
TURBINE Hybride Savonius-Darrieus (drag-

lift); Prendra le vent de n'importe 
quelle direction

EXIGENCES D'ENTRETIEN Bas (1 roulement étanche /
équipement standard auto-graisseur)

VIE ATTENDUE 15 - 25 ans

GARANTIE 2 ans

SPECIFICATIONS
CAPACITÉ DE GÉNÉRATION 5000 Watts

SORTIE TURBINE 1 - 5000 watts. CA triphasé

VITESSE DU VENT MOYENNE 5 KW @ 11 m. / sec.

LA ROTATION COMMENCE À 2 m. / econde vitesse du vent

LA GÉNÉRATION COMMENCE À 3 m. / econde vitesse du vent

VITESSE DU VENT DE COUPE 70 mph. / 145 km. / h.

RPM DE FONCTIONNEMENT 70 - 100 RPM

SYSTÈME DE FREINAGE Système de contrôle de surrotation ANA-5000 : conçu pour maintenir 
la turbine en fonctionnement sous 120 tr/min jusqu'à 145 km/h, avec 
système de freinage manuel en cas d'orage violent

VIBRATION Vibrations minimales

CONFIGURATION Trois pales montées directement sur le générateur

LAMES Couvert de poudre

BRUIT 65 db. @ 15 ft. (4.5 m.)
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