
LA GÉNÉRATION FUTURE EN
ÉNERGIE MOBILE



WestGen est une entreprise innovante dans le domaine des systèmes électriques possédant une 
expertise dans la conception, l’ingénierie, la fabrication et l’installation de systèmes d’énergie solaire 
et hybride, ainsi que les micro-grids. Nos systèmes fournissent une alimentation constante et fiable 
pour tous types d’utilisations commerciales, industrielles et d’urgence. Nos générateurs solaires 
et tours d’éclairage solaires sont propres, silencieux et beaucoup plus économiques en termes de 
fonctionnement comparés aux groupes électrogène diesel et aux tours d’éclairages conventionnels.

Notre équipement mobile est construit sur une plate-forme robuste, tout-terrain, et pouvant être 
soulevé par voie aérienne. Notre équipement stationnaire est intégré dans des conteneurs robustes 
et très résistants aux conditions extrêmes, ce qui le rend idéal pour de nombreuses utilisations. Le 
peu d’entretien, une faible consommation de carburant et une capacité à fonctionner sans carburant 
le rende extrêmement résilient.

AU PREMIER COUP D’OEIL
Conception et fabrication d’équipements

Produits modulaires mobiles de 1,5 kW à 200 kW

Micro-grids stationnaires, hybrides et solaires

Tours d’éclairage solaire

Équipement personnalisé (taille minimale de commande, valeur)

Surveillance à distance, support technique, support 
d’exploitation et de maintenance
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Les systèmes de Westgen fournissent une alimentation d’énergie constante et 
fiable pour tous types d’utilisations commerciales, industrielles et d’urgence.“

“



WestGen Hybrid 25 Power Trailer Module

WestGen HD Marine Light Tower remplace les 
tours d’éclairage conventionnelles électrogènes 
diesel et est conçu pour fonctionner sans 
carburant, sans entretien, avec une opération 
cohérente et fiable dans des conditions de 
terrain difficile. Ces caractéristiques réduisent 
considérablement le coût de fonctionnement et 
augmentent la disponibilité de cet équipement 
par rapport aux systèmes conventionnels de 
groupes électrogènes diesel.

• Panneau solaire double face de 1380 W
• Mât de 9 m
• Indice de résistance au vent de 29 m/s
• Capacité de la batterie 1200 A
• Conçu pour fonctionner pendant trois jours sans

aucune charge solaire
• Construction enduite de poudre robuste avec

quincaillerie en acier inoxydable

Solution exclusivement solaire qui élimine 
complètement le besoin de ravitaillement au 
diesel, d’entretien et de maintenance. Une fois 
configuré et connecté correctement, il devient 
pratiquement un système d’alimentation sans 
entretien. Cette remorque compacte peut être 
facilement tractée par n’importe quel 4x4 ou 
camionnette, avec un repositionnement mineur 
qui est possible manuellement.

• Panneau solaire double face de 1380W
• Capacité de la batterie de 225-1200 A
• Production de 115V / 60Hz / 10A - 220V /50 

Hz / 5A
• Construction enduite de poudre robuste avec

quincaillerie en acier inoxydable

Solar HD Marine Light TowerMobile Solar Module

Il double la capacité de production d’énergie 
solaire des générateurs WestGen Hybrid série 
25, permettant une réduction supplémentaire 
de la consommation de diesel et une réduction 
supplémentaire des moments de maintenance et 
de ravitaillement en diesel.  

• Panneau solaire télescopique de 6,2 kW
• <1800 kg du poids du véhicule
• 240V/60 Hz – 220V/50 Hz
• Alimente directement les systèmes de courant

continu (par exemple, les applications de
télécommunication à distance)

• Transforme facilement n’importe quel
générateur stationnaire/système de batterie
en hybride solaire

Conception en aluminium robuste et résistant aux 
conditions atmosphériques extrêmes, adapté à tous 
lieux, toutes conditions et aux utilisations nécessitant 
une alimentation en énergie renouvelable avec peu 
d’entretien. Remorque hors-piste à essieu unique avec 
garde au sol et angle de départ élevés. L’équipement 
peut être facilement sécurisé et / ou déplacé au cours 
d’un événement indésirable, comme un ouragan, et 
être rapidement redéployé par la suite.

• Panneau solaire télescopique de 6,2 kW
• Stockage de batterie utilisable de 40 kWh (LiFePO4)
• Surtension de 28 kW / pic de 22 kW / capacité

continue de 15 kW
• Générateur / chargeur diesel intégré avec temps

silencieux programmable
• Réservoir intégré de carburant de 378 L

*Basé sur la configuration standard
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d’un événement indésirable, comme un ouragan, et être rapidement redéployé par la suite.

Générateur Hybride Solaire 
Haute Performance

L’équipement mobile de Westgen peut être facilement sécurisé et déplacé au cours

Capacité à Étendre la Production Solaire Electricité Mobile Pour les Petites 
Demandes Énergétiques

Fiable, Robuste et Pratiquement 
Sans Entretien



COMMENT CA MARCHE  EQUIPEMENT STATIONAIRE 
ET PERSONNALISE 

LES SERVICES

En raison de la nature modulaire des produits de WestGen, nous pouvons concevoir, fournir et installer des 
micro-grids sur mesure pour une variété d’utilisations. Ces micro-grids réduisent la consommation d’énergie 
lorsque le réseau électrique est disponible ; et fournissent une alimentation de secours harmonieuse et 
hautement économique avec un faible impact environnemental lorsqu’il y a une coupure de courant. De plus, 
ces systèmes peuvent offrir des options de micro-grids entièrement décentralisées pour des utilisations 
indépendantes du réseau électrique. Nos systèmes peuvent également être configurés pour fournir une 
alimentation de secours en cas de coupure de courant - sans aucune interruption de l’approvisionnement 
électrique, le rendant idéal pour les utilisations critiques. Les configurations personnalisées et les équipements 
sont disponibles pour les clients répondant aux exigences de commande minimum.

WestGen est en mesure d’offrir un service technique et une assistance dans le monde entier. Tous les 
équipements de WestGen sont équipés de télémétrie à distance, de suivi GPS, géorepérage, et d’autres options. 
Les équipements sont équipés de systèmes de télémétrie à distance permettant de surveiller l’état du système, 
d’identifier tout problème technique avant le point de défaillance, de surveiller toute utilisation abusive du 
système, tout déplacement non autorisé ou tout vol, ainsi que de produire des rapports documentés sur le 
carburant qui aurait été utilisé sans nos systèmes et des émissions qui ont été évitées.

Les générateurs hybrides, mobiles et les micro-grids 
hybrides, modulaires et stationnaires combinent dans un 
seul et unique système la fonctionnalité d’un système 
d’énergie solaire, d’un générateur de secours, d’un 
générateur d’électricité principale fonctionnant hors 
réseau, et un micro-grid avancé derrière le compteur.

Le système fonctionne comme un générateur de 
secours qui utilise beaucoup moins de carburant en cas 
d’urgence. Ce système est complètement rentable lors 
d’une utilisation normale (non urgente) en compensant 
la consommation électrique du réseau et / ou en vendant 
la production excédentaire d’électricité au réseau.

C’est un système solaire et photovoltaïque qui ne 
nécessite pas une installation permanente sur le toit 
ou sur le sol. Il sert de générateur de secours pendant 
une coupure de courant (peu importe que le temps soit 
ensoleillé ou non).

C’est un système de batterie de stockage d’énergie qui 
vient déjà entièrement intégré avec une énergie solaire 
photovoltaïque, une énergie de secours, et une interface 
de connectivité avec le réseau électrique, offrant un 
micro-grid qui peut être installé et opérationnel en très 
peu de temps.
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Le système priorise l’énergie renouvelable 
pour couvrir les besoins en électricité tout en 
fournissant aussi le stockage d’énergie et le 
générateur / chargeur diesel intégré de secours, 
résultant en un, fiable et haut approvisionnement 
d’énergie renouvelable indépendamment du 
statut du réseau électrique et de sa disponibilité, 
des conditions météorologiques ou de 
l’approvisionnement en carburant.

La conception mobile/modulaire permet également 
au propriétaire de sécuriser le composant solaire 
photovoltaïque et d’éviter les dommages en cas 
de grave événements météorologiques, d’activités 
de construction temporaire, de déplacement du 
site, etc. - continuant à fournir l’électricité à base 
de diesel, de batterie et (si disponible) d’électricité 
venant du réseau électrique ; et ensuite permettant 
la commutation rapide en mode hybride et solaire 
avec environ 50-75% d’énergie renouvelable.

Écran de statut sur la gauche : l’écran de statut du système est accessible à distance. 
Cet exemple montre la production solaire supérieure à la consommation électrique, 
entraînant le chargement de la batterie ; sans utilisation du réseau électrique ou de 
générateur. Ce système particulier fonctionne en mode connecté au réseau électrique et 
est équipé d’un module solaire mobile qui double la capacité de production, produisant 
beaucoup plus de 7 kW à 10h du matin pendant une journée nuageuse. 



Info@WestGenPower.com  
https://www.westgenpower.com 
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