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MANUEL
D’UTILISATION

Générateur Éolien Vertical Modèle RV
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Chers utilisateurs :

Nous sommes très heureux que vous ayez choisi les produits de notre société et nous sommes sûrs que vous

trouverez la commodité que nos produits vous apportent et la joie de promouvoir la politique de "faible émission de

carbone et de protection de l'environnement".

N'oubliez pas de lire le "Manuel d'installation de l'utilisateur" avant d'installer les produits.
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Partie 1. Avertissement de sécurité et remarque
Attention ：

Pour une installation et une utilisation correctes de cet équipement, veuillez lire attentivement l'avertissement de

sécurité et remarque et suivre strictement les instructions.

Exigences de base ：

●Ne démontez pas l'équipement par vous-même. Veuillez contacter le service de maintenance spécifié lorsque

l'équipement est hors service.

●Sans autorisation, aucune entreprise ou personne n'est autorisée à modifier la structure de l'équipement, la sécurité et la

conception des performances.

●Veuillez respecter les lois et règlements locaux lors de l'utilisation de ce produit.t.

Exigences d'assemblage ：

1. Avant l'assemblage du générateur éolien ou dans le processus d'entretien, veillez à lire d'abord le manuel de

l'utilisateur.

2. Veuillez ne pas installer les générateurs éoliens les jours de pluie ou lorsque l'échelle de vent est au niveau 3 ou plus.

3. Après avoir ouvert l'emballage, il est conseillé de court-circuiter les trois fils des générateurs éoliens （les parties en

cuivre exposées doivent être vissées ensemble).

4. Avant l'installation du générateur éolien, la mise à la terre pour la foudre doit être préparée. Vous pouvez organiser les

installations selon les normes nationales, ou vous pouvez les organiser selon l'environnement local et la condition du sol.

5. Lors de l'assemblage du générateur éolien, toutes les pièces doivent être fixées avec les éléments de fixation spécifiés

dans le tableau 2.
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Tableau 2

# série Attaches spec quantité couple de
serrage (N*M)

Remarques
Standard
exécutif

1 Boulons de bride M8*60 10 12-15 galvanisé

2 Rondelle plate M8 10 12-15 galvanisé

3 Rondelle élastique M16 1 galvanisé

4 Écrous M12*45 4 70-90 galvanisé

5 Tige de liaison D12.2 4 galvanisé

6 Vis D12.2 4 inoxydable

7 Écrous M12 4 70-90 galvanisé

6. Avant de connecter la bride de l'éolienne à la bride de la tour, veuillez connecter les trois fils de l'éolienne aux trois fils

de la tour en conséquence. Lorsque vous utilisez la méthode de la charnière, chaque paire de fils ne doit pas avoir une

longueur inférieure à 30 mm et doit être enveloppée d'un ruban de tissu acétate sur trois couches, puis gainée d'un tube

de peinture en verre filé. Avec cette méthode, connectez les trois paires de fils (attention : le joint des fils ne peut pas

supporter le poids des fils de la tour directement, donc les fils à 100 mm vers le bas du joint doivent être enveloppés avec

du ruban adhésif et ensuite fourrés dans le tube en acier. Après cela, la bride de l'éolienne et la bride de la tour peuvent

être connectées..

7. Avant de hisser les générateurs éoliens, l'extrémité (qui doit être connectée au contrôleur) du fil de la tour doit être

coupée de la couche isolante sur environ 10 mm. Vissez ensuite les trois fils exposés (circuit de tir) ensemble.

8. Pendant l'installation, il est interdit de faire tourner brutalement les pales du rotor (les extrémités des fils de

l'aérogénérateur ou des fils de la tour sont court-circuitées à ce moment-là). Ce n'est qu'une fois que l'installation et

l'examen sont terminés et que la sécurité de l'équipe de montage est garantie, qu'il est permis de démonter les fils

court-circuités, puis de les connecter au contrôleur et à la batterie avant de les faire fonctionner.

file:///C:/Users/AFC/Documents/WeChat%20Files/wxid_oqn10x3vukqm22/FileStorage/File/2022-06/quot;app:ds:quantité&quot


5

Attention :

La batterie doit être connectée au contrôleur avant que l'éolienne ne soit connectée au contrôleur.

Si les instructions ci-dessus ne sont pas suivies lors de l'assemblage et de l'installation des générateurs éoliens,

nous sommes désolés que tout problème ou défaillance résultant ne soit pas couvert par la garantie.

Partie 2. Description du produit
1. Faible vitesse de démarrage, utilisation élevée de l'énergie éolienne, belle apparence, faibles vibrations.

2. Conception ergonomique, installation, entretien et réparation faciles.

3. Les pales, moulées par injection avec précision, ainsi que la conception optimisée du contour aérodynamique et de la

structure, les pales ont des avantages tels que : une utilisation élevée de l'énergie éolienne qui contribue à la production

annuelle d'énergie.

4. Les générateurs, qui adoptent un générateur ac maglev, avec un type spécial de conception du stator, diminuent

efficacement le couple de résistance. En même temps, cela permet aux générateurs éoliens de s'adapter aux générateurs

et d'augmenter leur fiabilité.

Partie 3. Étapes d'installation de l'éolienne

· Il est interdit d'assembler et d'installer des générateurs éoliens les temps de pluie.

1. Les fils de transmission de courant isolés : les lignes de transmission sont construites dans la tour de tuyaux en fer.

L'extrémité supérieure sort par l'alésage central de la bride de l'éolienne, tandis que l'extrémité inférieure sort par

l'ouverture du tuyau située à 30 cm du sol. La section allant de l'ouverture jusqu'au point situé à 60 cm du sol doit être

protégée par des tuyaux en fer dont le diamètre extérieur doit être compris entre 17 et 21 mm. Les chemins souterrains

des lignes de transmission vers le contrôleur peuvent être disposés en réseau et couverts par des tuyaux en fer ou en

plastique.

2. La séquence d'installation des générateurs éoliens peut suivre les étapes illustrées dans la vidéo.

2-1 Placez le support en acier sur le sol, bloquez le joint de la bride à 1,3 m.
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2-2 Alignez la bride de l'éolienne sur la bride de la tour. Découpez la couche isolante de l'extrémité du fil de

transmission du courant (qui doit être connecté au contrôleur) sur 10 mm, puis court-circuitez les fils de cuivre

exposés (vissés ensemble).

3. Le levage des générateurs éoliens et de la tour doit être effectué en présence d'un élingueur qualifié et la sécurité doit

être garantie. La position de la tour doit être exécutée sur la base des exigences pertinentes de la construction

permanente.

4. Une fois l'installation de la tour et la protection contre la foudre terminées, utilisez un mégar 500V pour mesurer la

résistance d'isolation entre les lignes de transmission et la terre (le fil de terre peut faire office de masse). Dans le cas où

vous ne perdez pas les fils court-circuités des lignes de transmission, la mesure ne doit pas être inférieure à 5MΏ, sinon,

la couche isolante peut être écrasée ou endommagée.



7

Figure 3

1. Sa base à bride est suggérée pour être installée sur une tour de type tonneau en fer dont le diamètre extérieur est de 76

mm et l'épaisseur de 3,5 mm.

2. Il est suggéré de choisir la longueur du tube en fer en fonction des échelles de vent locales et de l'environnement

géographique.

3 Accessoires de la tour, y compris (1) la tour supérieure. (2) Le groupe de câbles. (3) Le dispositif de ligne de serrage.

1 ÉCROU DE SERRAGE 2 PLAQUE ENACIER 3 VIS 4 RONDELLE PLATE 5 ÉCROU DE SERRAGE
6 LAMES 7 HUB 8 CORPS DU GÉNÉRATEUR 9 VIS DU GÉNÉRATEUR 10 RONDELLE PLATE 11
ÉCROU 12 BASE DE LABRIDE 13 VIS 14 RONDELLE PLATE 15 RONDELLE ÉLASTIQUE 16

ÉCROU 17 SUPPORT ENACIER (TOUR)

DÉCOMPOSITION DE L'ÉOLIENNE
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(4) L'ancre. (5) Le crochet de ligne. (6) La base de la tour. (7) Matériaux de revêtement anti-ternissement, anti-corrosion.

  Technical requirement
1、L-type bolts for four galvanized wire strands;

  screws should be 60 higher from the mixed earth surface.

2、C25 motar can be used for mixed earth.

mixed earth mounds

Figure1:manufacture of mixed earth mound

Figure2

The manufacture of earth anchor(3 sets)

U-type bolt(4-WIRE STRAND)

Galvanized steel guy wire

Strainer(16 inches)

The earth anchor

Wind turbine tower

GB/T5976-8

1*19-10

3、The metal parts should be under the threatment of
   anticorrosion and rust proofing.

          Figure3
The manufacture of guy cable

Figure 1 la fabrication de l'ancre , du lasso et du câble de haubanage.

4. La figure 2 montre la fabrication et la taille de la tour supérieure. Son exigence : soudure solide ; aucune fuite au
niveau de la zone de soudure ; la cosse de terre doit être soudée à 20 cm du sol (bien visible). Elle sera connectée au
dispositif de mise à la terre de l'éclairage.

buttes de terre
mixte

Figure 1 : fabrication de la butte de terre mixte

Figure 2 : Fabrication d'ancrages en terre (3 ensembles)

Exigences techniques
1- Boulons de type L pour quatre brins de fil galvanisé. Les
vis doivent être à 60 plus haut de la surface de la terre mixte.
2- Le moteur C25 peut être utilisé pour la terre mixte.
3- Les parties métalliques doivent être protégées par un traitement

anticorrosion et antirouille.

Figure 3 : La fabrication du câble de haubanage

Boulon de type U (4-N BRAS DE FIL)
CE/T5970-6

Fil de haubanage en acier galvanisé
1 * 19 - 10

Crépine (16 pouces) Tour d'éolienne

L'ancre de terre
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stiffener

Tron pipe

Flange base

Tron pipe

stiffener

The flange joint

decided on your own

steel bracket

Flange base

welded

tinned

 Grounding connector

tinned

Rubber Cushion

Be

米

ugl

Tower base

米

outlet

soudé

étamé

Base de
tour

étamé

Connecteur de mise à la terre
Sortie

Support en acier

à vous de faire le choix
raidisseur

Tuyau Tron

Joint de la bride

Tuyau Tron

raidisseur

Base de la
bride Base de la bride

Coussin en caoutchouc
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Partie 4. Connexion de la ligne de transmission avec le contrôleur

·

Évitez les jours de forte pluie pour la première mise en service. La priorité doit être donnée aux jours de
brise légère ou de vent fort (vitesse du vent : 5~13 m/s).

1. Connectez correctement le pôle positif et négatif de la batterie au pôle positif et négatif du contrôleur.

2. Raccordez le circuit de charge à la prise située à l'arrière de la commande à l'aide de fusibles, d'interrupteurs, de

fiches.

3. Connectez les trois lignes de transmission de courant du générateur éolien aux trois bornes situées à l'arrière du

contrôleur. Veuillez vous référer au manuel du contrôleur pour des instructions détaillées.

4. Choix de la batterie : généralement une batterie au plomb de préférence, un générateur éolien de 100W-.300W avec

une batterie de 100AH -200AH en option, un générateur éolien de 300W-600W avec une batterie de 200 ~ 400AH en

option.

5. Le contrôleur doit être placé dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de l'humidité et de la poussière. La coque de

l'onduleur doit être maintenue à la terre et à plus de 1,5 mètre des batteries pour éviter la pollution par les gaz acides.

6. La batterie doit être placée dans un endroit sec et ventilé, frais en été et chaud en hiver, dans un tel environnement, la

batterie peut être mieux entretenue.

Attention :

●La batterie doit être connectée au contrôleur avant que l'éolienne ne soit connectée au contrôleur.

●Le non-respect de ces instructions écrites annule la garantie de votre produit.
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Schéma de connexion de l'aérogénérateur, du panneau solaire et de l'appareil électrique.

Partie 5. Entretien et précautions
1. Les générateurs éoliens fonctionnent souvent dans des conditions difficiles, il est donc important de les vérifier

régulièrement à l'aide de votre vue et de votre ouïe. Vérifiez si la tour oscille ou si le câble est lâche (l'utilisation d'un

télescope est également une bonne idée).

2. L'inspection doit être effectuée en temps utile après une forte tempête. S'il y a un problème, veuillez déposer lentement

la tour pour l'entretien. En ce qui concerne les générateurs éoliens pour les lampadaires, un électricien doit monter sur le

poteau pour vérifier s'il y a un problème lorsque les générateurs «éoliens ont été court-circuités et des mesures de

protection de sécurité doivent être préparées.

3. Les batteries sans entretien doivent être maintenues à l'écart de l'extérieur.

4. Ne démontez pas l'équipement vous-même. Veuillez contacter le service des ventes lorsque l'équipement est hors

service.

batterie
contrôleur

Charges DC

panneau solaire

éolienne
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Partie 6. Liste d’emballage

# série Élément Quantité Remarques

1 Corps du générateur 1

2 Lames 8

3 Boulons et écrous 1 Sac

Tiges de connexion 6 M8

Tiges en acier inoxydable 12

13 Clé en L 1 optionnel

14 Clé hexagonale 1 optionnel

15 Contrôleur / onduleur 1 optionnel

16 Tour 1 optionnel

Partie 7. Garantie de la qualité
1. La société garantit aux clients que le générateur est d'excellente qualité, la fonction est bonne, le corps est complet,

rigoureusement vérifié avant la livraison,

2. Nous fournissons une garantie d'un an pour le générateur de vent depuis la date de vente, les dommages survenus dans

la situation suivante : démonter par vous-même ou de violer gravement le fonctionnement (pas selon les instructions

d'utilisation) ne sont pas couverts par la garantie.

3. Les documents sont comme un certificat de garantie du produit, veuillez le conserver correctement.

file:///C:/Users/AFC/Documents/WeChat%20Files/wxid_oqn10x3vukqm22/FileStorage/File/2022-06/Quot;app:ds:garantie%20de%20la%20qualité&quot
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Tableau d'information de l'utilisateur：
Société de vente : Société d'achat :
Heure d'achat : Personne à contacter :
SBBH : Contact :
Modèle : Code zip :

Journaux d’entretien
Date Types d’entretien Résumé Date
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