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les + de la nov’éolienne
Esthétique
Un design artistique pour une énergie 100% propre.
Avec ses formes harmonieuses, la Nov’éolienne est
une éolienne à axe vertical au design à la fois artistique
et performant. Elle a été conçue par une équipe
d’ingénieurs motivés et compétents, persuadés que
l’avenir des éoliennes domestiques est aux machines
silencieuses, esthétiques, fiables et performantes.

Silencieuse
La géométrie des pales de la Nov’éolienne résulte de
plusieures années de Recherche & Développement qui
ont abouti à cette esthétique si particulière brevetée.
C’est notamment grâce à cette conception particulière
des pales que l’éolienne Noveol ne présente pas de
nuisances visuelles ou auditives.
Suivant une démarche toujours plus qualitative, la
Nov’éolienne respecte les recommandations du Code
de Santé Publique relatif aux bruits de voisinage.

personnalisable
Prouver votre engagement
personnalisant votre éolienne.

responsable

en

Parfaite pour les entreprises, la Nov’éolienne peut
être peinte aux couleurs de votre choix, que ce
soit pour la mettre en avant (en tant qu’élément de
communication visuel) ou au contraire la dissimuler
dans son environnement (dans des tons plus naturels).

Adaptée à tous les vents
La conception de l’éolienne Noveol sur axe de rotation
vertical permet à celle-ci de s’adapter à tous types de
vents, quelle que soient leur vitesse ou leur direction.
La Nov’éolienne est auto-démarrante ; elle commence
à produire par vents faibles ; mais aussi auto-régulée à
haute vitesse de vent.

régulation et Frein
La régulation de l’éolienne est assurée par un
algorithme MPPT (Maximum Point Power Tracker)
puissant et très rapide qui permet à la nov’éolienne,
pour un vent donné, de tourner à la vitesse de rotation
optimale extrayant le maximum de puissance du vent.
Afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité,
la nov’éolienne dispose de deux moyens de freinage
« failsafe ». En plus d’être une des exigences de la
norme en vigueur (CEI 61400-2:2006), le frein garantit
le contrôle de la vitesse de rotation même en cas d’une
coupure réseau ou d’une panne système.

2 modèles pour
différents besoins
Disponible en plusieurs capacités de production et
plusieurs hauteurs de mât, la Nov’éolienne s’adapte
aux besoins de chacun.

modèle family 2 kw
L’éolienne Noveol Family s’adresse aussi bien aux
entreprises qu’aux particuliers désireux d’une éolienne
esthétique produisant de l’énergie propre et durable.
Ce modèle a une production annuelle de 1 200 kWh à
5 m/s et peut être installé en complément du réseau
électrique.

en savoir + sur la
technologie noveol
La Nov’éolienne combine les
points forts des technologies
d’éolienne à axe vertical,
Darrieus et Savonnius.
L’innovation technologique
de cette éolienne a valu à
l’entreprise d’être récompensée
à plusieurs reprises, notamment
par le Ministère de la Recherche
et par Oséo.
Robustesse : Garantie 5 ans
(extensible à 8 ou 10 ans) et
durée de vie de plus de 30 ans.
• Des composants issus des
meilleurs fabricants du monde
(roulements de marque SKF
et onduleurs PowerOne entre
autres).

modèle collective 6 kw
Destiné aux entreprises, collectivités, lotisseurs,
promoteurs, le modèle Collective possède une
plus grande puissance ainsi qu’une production plus
performante pour fournir d’avantage d’énergie.
L’éolienne Collective peut aisément s’intégrer
dans un projet d’éco-quartier ou de maison basse
consommation.

• Minimisation du nombre de
pièces d’usures.

noveol
Noveol est la société conceptrice de la Nov’éolienne, type innovant d’éolienne design
à axe de rotation vertical. Son savoir faire résulte de plusieurs années de conception
et d’ingénierie avec pour seul objectif d’améliorer l’éolien domestique existant.
La production d’énergie par la Nov’éolienne n’émet aucun CO2, ne rejette aucun
déchet toxique et ne pose pas de problème en fin de vie, puisque la majeure partie de
ses composants sont recyclables.
La Nov’éolienne est fabriquée en France, ce qui lui confère un bilan carbone positif,
réduit les délais d’approvisionnement et assure qu’une main d’oeuvre qualifiée est à
la base de la fabrication.
Noveol a conçu une éolienne de qualité, faite de matériaux robustes, durables dans le
temps et ne réservant aucune mauvaise surprise.

Ecolia
Importateur, distributeur et installateur de petites et moyennes éoliennes, ECOLIA
propose une solution adaptée à vos besoins et assure des prestations correspondant
à toutes les phases de la vie d’un projet.

En phase de fonctionnement :
• Suivi installation
• Application des garanties constructeur
• Maitenance, SAV

En phase de réalisation :
• Coordination chantier
• Installation matériel
• Adaptations techniques
Des atouts majeurs :
• Un interlocuteur unique pour le suivi
de l’ensemble de votre projet
• Le choix d’un matériel de qualité
• La pérennisation de votre projet

Réseau de distribution

+

un service premium
Ecolia assure une maîtrise totale de TOUTES
les étapes de la commercialisation :
de l’importation à l’installation, en passant
par son propre réseau de distribution.

Ecolia
6 rue Lionel Terray
92 500 Rueil-Malmaison

www.ecolia-energies.com

0 811 620 105

Appel au tarif local à partir d’un poste fixe
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En phase d’étude :
• Définition des besoins
• Etude de faisabilité
• Proposition technique
• Démarches administratives

