
Caractéristiques techniques :
Eolienne tripale à axe vertical Philéole D210H800
Diamètre 210 mm ; hauteur 800 mm ; section 0.168 m²
Démarrage à partir de vents de 3 m/s (6 Kn)
Puissance mécanique max.  145 W pour vents de 23 m/s (45 Kn)
Puissance électrique max.  113 W pour vents de 23 m/s (45 Kn)
Tension de sortie : 12 Volts ou 24 Volts
Coefficient de puissance max. Cp=0.13 pour vents de 20 m/s (40 Kn)

Philéole s.a

Philéole sa
8 A, rue du Vieux Moulin
1331, Rosières,
Belgique
Tel: +32 (0)2 / 653 99 12
GSM: +32 (0)475 / 678 863   
michelcoenraets@skynet.be 
www.phileole.net

Distributeur :  nom.............................
  ville.............................
  pays.............................

Concepteur et fabricant d’éoliennes 
           urbaines et domestiques (600 à 1000 Kwh / an)
           nautiques (100 Kwh / an)

Philéole-Sailing
La micro-éolienne nautique de Philéole

Energie électrique
      toujours renouvelée,
             en mer comme en hivernage,
         sans bruit,
              sans vibration,
        sans danger pour les voiles.

Energie toujours captée à 100%,
       quelle que soit la direction du vent,         

en haut du mât, en plein vent!



La micro-éolienne 
qui révolutionne 

l’énergie embarquée

Silencieuse : de type Savonius, l’éolienne tripale Philéole est 
à axe vertical; la vitesse périphérique en bout de pale ne dépasse 
pas celle du vent ce qui évite tout sifflement.

Sans vibration : le choix d’utiliser trois pales au lieu de 
deux et leur design hélicoïdal a permis, essais en tunnel à l’appui, 
d’éviter les vibrations.

vue en début de montée au mât

Solide et résistante : l’hélice de construction monobloc, 
en impression 3D est réalisée en Polyéthylène Téréphtalate recy-
clable. Sa conception est épaisse et rigide au centre, plus souple 
vers la périphérie; elle réduit les efforts centrifuges pour mieux 
s’accommoder des vents turbulents.
Elle a été testée en soufflerie jusqu’à des vents de 25 m/s sans 
dommage ni perte de performance significative.

Légère et performante : la conception très particulière 
des pales et des ouïes de sortie d’air, couverte par BREVET, rend 
l’hélice Phileole légère et performante.
Son faible poids n’engendre qu’un faible couple de basculement, 
même en position élevée dans la mâture.

Fiable et peu encombrante : son axe vertical rend la pro-
duction électrique plus régulière car elle est indépendante de la 
direction du vent et des tourbillons ; ses faibles dimensions auto-
risent un montage au sommet du mât.

Sûre : la faible vitesse en bout de pale et l’inertie réduite de l’hé-
lice (poids 1.7 kg) évitent tout danger pour l’utilisateur comme 
pour les oiseaux.

En navigation, la micro-éolienne de Philéole 
couvre les besoins énergétiques de base :
- feux de navigation
- radar
- radio VHF
- GPS
- centrale de navigation
- ordinateur
- éclairage
- ...

Durant tout l’hiver, la micro-éolienne de 
Philéole maintient les batteries 

Mise en place aisée à 
la hauteur souhaitée 
par pinces adaptables 
à tout type de mât. 

parfaitement chargées, 
prêtes pour partir en 
navigation.

Connection simple au 
réseau électrique du bateau; 
liaison aux batteries via le 
régulateur hybride pour un éventuel raccor-
dement couplé à un panneau solaire.

Énergie recueillie en mer

Énergie recueillie au port

Raccordement

Installation

Philéole-Sailing
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