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SPECIFICATIONS DE LA BOXcap (Panneaux Photovoltaïque, Eolienne et Groupe Electr ogène de secours) 

Informations techniques  
 
Conteneur : 

- Poids total en charge……………………   2000 Kg (selon options) 
- Dimensions extérieures…………………  2991*2438*2591 mm 
- Sources énergétiques ........................... Photovoltaïque, Eolienne et Groupe Electrogène de secours 
- Options…………………….. ……………  Chauffage solaire, hydrolienne, Déssalinisateur, traitement des 

eaux… conversion d’hydrogène, air comprimé et stockage d’énergie… 
 
Eolienne: 

- Puissance nominale……………………   2500W à 12m/s 
- Tension nominale………………………   240V 
- Diamètre du rotor………….…………... 3500mm 
- Vitesse de rotation nominale….……..     200tr/min 
- Plage de fonctionnement…………….      3m/s à 25m/s 
- Protection par  dérapage et frein électromagnétique 
- Poids de la turbine…………………… .    75  kg 
- Hauteur de mat………………………….  6 m (3 sections) 
- Eolienne montée sur pivot et levage rapide par treuil manuel 
- Régulateur MPPT pour éolienne intégré 
- Options : treuil électrique, sections de mat supplémentaires 

 
Panneaux photovoltaïques: 

- Puissance nominale par panneau……… 175 Wc  (Monocristallin silicon) 
- Nombre de cellules……………………….. 72  
- Poids par panneau…………………….…  15,5 kg 
- Dimensions ..............…………..………...   1580*808*50 mm 
- Température d’utilisation ………………..  -40°C à +85°C 
- Nombre de panneaux……………………. 6 
- Système de rangement facile et rapide par tiroir 
- Options : 6 panneaux supplémentaires, nettoyage par jet d’eau… 

 
 
Groupe électrogène: 

- Puissance nominale continu…………... . 3900 W 
- Puissance de secours…………………… 4600 W 
- Poids total………………………………...  66 kg 
- Dimensions ..............……………….…...  832 x 513 x 570 mm 
- Consommation….……………………….   1,6 L/h 
- Réservoir essence………………………   18L 
- Démarrage automatique 
- Niveau sonore……………………………. 97 dB 
- Fonctionnement dans le conteneur 

 
 

Batterie: 
- Batterie au gel 
- Tension…………………………………...  12Vdc 
- Capacité……………………………… ..… 128 Ah 
- Poids par batterie…………..……………  32,9 kg 
- Dimensions ..............………………..….  331*175*214 mm 
- Nombre de batteries……………………...  4 
- Cycle de vie……………………………….. 1300 cycles (~10 ans) 
- Capacité pour 6 heures……….………....  1kW/h 
- Options : Batteries de capacité 250Ah recommandées (soit 1kW * 12heures), bac de protection 

 
Armoire électrique : 

- Régulateur MPPT pour panneaux photovoltaïques 
- Onduleur 5000W (230V /50Hz ou 60Hz) avec chargeur de secours incorporé 
- Sélecteur de charges classique (bascule automatique sur le Groupe Electrogène en cas d’absence 

d’énergies renouvelables). 
- Prises pour alimentation de charges 48Vdc et 230 Vac 
- Coffret avec protections électriques (fusibles, disjoncteurs) 
- Contacteur pour gestion manuelle du couplage au sélecteur de charge 
- Eclairage du conteneur par spot LED à basse consommation 
- Options : Module de découplage pour raccordement au réseau (Norme VDE 126), protections 

électriques supplémentaires (disjoncteurs différentiels et parafoudre) 
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Caractéristiques et avantages 

 
La BOXcap est une unité de production électrique autonome capable 
d’être installée sur tout type de terrain et rapidement. Le déploiement de 
l’éolienne et des panneaux photovoltaïques se fait sans efforts et sans 
outils grâce à des systèmes innovants. La BOXcap est basée sur les 
avantages du conteneur : 
 
 

• Protection de la marchandise contre le vol et la casse 

• Très facile à transborder 

• Installation dans les zones reculées et non – électrifiées 

• Identification et le suivi de des unités de production simplifiées  

• Possibilité de réexploiter des conteneurs en fin de vie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette unité de production électrique « écologique » apparentée à un groupe électrogène utilise de 
multiples sources d’énergies renouvelables jusqu’à 3,5 kWc installés si les contraintes 
météorologiques, logistiques et électriques le permettent. La production dépendra ensuite des 
conditions géographiques et climatiques.  
 

Un groupe électrogène classique peut être raccordé dans les cas où une alimentation permanente du 
site est absolument nécessaire. De nombreuses options peuvent être ajoutées et rendent ce conteneur 
comme une boite à outils énergétique.  
 

 
 
Les BOXcap utilisent un maximum de ressources naturelles locales. Considérées comme des 
éléments mobiles et interconnectables, les BOXcap sont de parfaits outils pour différentes applications 
(Armée, Plateforme O&G, humanitaires, chantiers…). 
 

Options et applications 
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