
  
 

 

 

Solatainer® Off-
grid Solar 
Power Generator 

 

 

Prolectric Solatainer® fournit de l'électricité fiable, d'origine 

solaire, pouvant être utilisée comme source principale 

d'énergie hors réseau sur les sites de production, dans les 

secteurs de la construction, du rail et des infrastructures. 

Le Solatainer est un groupe électrogène autonome qui réduit 

considérablement l'utilisation de diesel par rapport aux 

groupes électrogènes conventionnels. Les coûts de 

carburant et de main-d'œuvre sont donc considérablement 

réduits, le fonctionnement normal est silencieux et les 

émissions sont minimales. 

Disponible pour location ou location croisée. 

ÉMISSIONS ULTRA-FAIBLES 

émanations minimales et 

carbone 

BRUIT MINIMAL 

Avantages pour les zones 

urbaines et les projets de nuit 

CARBURANT 
MINIMAL  
Coûts diesel et de 
ravitaillement 
minimaux 

FAIBLE ENTRETIEN 
Fonctionnement autonome. 
Configurer et oublier 

Applications 

Energie pour composés 

Bureaux 

Cabines de bien-être, cantine, toilettes 

Equipment sur chantier, comprenant 
outils électrique, portiques, cameras 
etc. 

Nos clients comprennent 

Équipe de livraison intégrée 

A14 Costain 

Hinkley Point (Kier / BAM) 

Thames Water 

Colas Rail 

Network Rail 



Solatainer® générateur d'énergie solaire hors réseau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Énergie fiable et renouvelable 

Le Solatainer est le premier groupe 

électrogène autonome hors réseau 

alimenté à l’énergie solaire au 

Royaume-Uni, qui a fait ses preuves 

sur des centains projets dans les 

secteurs du rail et de la construction 

dans tout le pays. 

 

Conçus sur un conteneur 

d’expédition standard de 20 pieds, 

les panneaux solaires 

photovoltaïques (PV) de Solatainer 

recueillent l’énergie pendant la 

journée pour charger le stockage à 

bord de batteries au lithium ionique 

ou à décharge profonde. 

• Dimensions: 6.06 x 2.44 x 2.59m 

• Poids 3092kg 

 

Économies de diesel 

La consommation de carburant est 
généralement réduite de 80% par 
rapport à un groupe électrogène diesel 
classique.

 
Configurable 
 

Un Solatainer standard peut être utilisé 

en remplacement direct d’un groupe 

électrogène diesel pour des besoins en 

puissance jusqu’à 25 kW. Le Solatainer 

est également évolutif jusqu’à 100 kW, 

en augmentant la taille du générateur 

photovoltaïque et la capacité de la 

batterie. 

Un Solatainer standard comprend un 

générateur photovoltaïque, une batterie 

6Kw / h et un générateur de veille 6Kw. 

Toutefois, chaque Solatainer peut être 

configuré pour répondre aux besoins en 

énergie de votre chantier. 

 

Sécurité énergétique 

complète  

Le système automatisé du Solatainer 

est programmé pour demander de 

l’alimentation du générateur diesel de 

secours lorsque les batteries sont 

épuisées en dessous d’une limite 

définie ou pour répondre à un pic de 

demande. 

Contrôle et surveillance à 
distance 

Chaque Solatainer est équipé d’un 

micro-contrôleur et d’un suivi GPS. Il 

peut donc être activé et désactivé à 

distance, et les données clés telles 

que l’énergie générée / consommée 

peuvent être surveillées et 

enregistrées. Vous pouvez modifier 

les paramètres sans vous rendre sur 

place - ou nous pouvons le faire pour 

vous. Des rapports réguliers peuvent 

être fournis pour suivre les 

performances et les économies de 

carbone par rapport aux alternatives 

conventionnelles. 

 

Certification électrique 

Le Solatainer est livré entièrement 

charger et mis en place sur site par 

l'équipe Prolectric, avec un tableau 

de distribution complet. Nos 

électriciens entièrement qualifiés 

vous remettent un système certifié 

immédiatement opérationnel. 

 
 
 

 
Contact us 

 
Tel: 01275 400 570 
Email: enquiries@prolectric.co.uk 

Unit 35, Hither Green Industrial Estate, Clevedon, 

North Somerset, BS21 6XU 

mailto:enquiries@prolectric.co.uk

