
 

 

Présentation de la Whisper 500 
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Puissance : 3200 Watts @ 12 m/s.              
Diamètre du rotor: 4,5 mètres 
Poids: 70 kg 
Pâles : fibres de verres renforcées au carbone 
Contrôleur à base de microprocesseur   
Vitesse d'amorçage: 3.4 m/s 
Montage sur mât de diamètre 127 mm (Φ ext : 141 
mm) 
Produit : 538 kW/mois à 19,5 km/h  
Voltage: 24, 36, or 48 VDC; 220 VAC 
Supporte les vents de 200 km/h               

Garantie : 5 ans      
Possibilité de connexion au réseau électrique.  
 
Cette petite éolienne américaine de taille moyenne, dispose d’une énorme 
puissance. La Whisper 500 peut produire assez d'énergie pour alimenter 
cuisinière électrique, chauffage, climatisation, frigo, congélateur, lumière, 
lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge…d’une maison entière. Autrefois 
appelée  Whisper 175, la Whisper 500 a été complètement remodelée en 
2004 pour fonctionner dans les environnements durs de très fort vent. 

 

 
La Whisper 500 possède 2 
pales  qui sont renforcées par fibre 
de verre. Elles incorporent la 
conception ‘’furling’’ brevetée qui 

optimise le rendement à n'importe 
quelle vitesse de vent. Avec un 
vent de 5.4 m/s, elle produira au 
minimum 538 KWh par mois. C'est 
qui est assez d'énergie pour 
alimenter les maisons nord-
américaines chauffées. La Whisper 
500 dispose d’un  contrôleur EZ 
avec lequel elle est vendue. Ce 
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ses bornes. À la différence de celui 
de plusieurs ses concurrents, ce      
contrôleur inclut une charge de 
déviation pour assurer 

l'exploitation sûre et silencieuse de 
l’éolienne quand les batteries sont 
chargées.  Ce contrôleur dispose 
également de Moniteur digital 
permettant la surveillance aisée 
des performances de l’éolienne, 
des panneaux solaires ou 
génératrices hydrauliques. Il 
permet aussi de visualiser 
l’ampérage de la charge et le 
niveau de charge des batteries… 
Si vous disposez d’une installation 
hybride, le contrôleur offre le 
meilleur des deux mondes (vent et 
solaire). L’énergie excédentaire de 
l’éolienne peut être dissipée dans 
son banc de charge pouvant 
éventuellement être utilisé pour 
chauffer une pièce. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le soleil et le vent sont souvent 
complémentaires. Généralement 
quand il est ensoleillé le climat est 
calme et quand il est nuageux, le 
climat est venteux d’où l’avantage 
des installations hybrides. Cet effet 
est encore plus important pendant 
les changements saisonniers. 
Pendant l'hiver et le printemps 
quand le soleil est à sa moindre 
exposition, le vent est à son plus 
haut niveau.  

La Whisper 500 est essentielle pour 
maintenir vos batteries chargées 
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pendant ces périodes. L'exclusivité 
de la Whisper 500 est le type de 
variation de son angle d’attaque 
pour se protéger en forts vents. 
Cette variation fait tourner 
l'alternateur et les pales hors du 
vent, réduisant son  exposition. 
Contrairement à d'autres éoliennes 
qui perdent jusqu'à 80% de leur 
puissance lorsque en angle, le 
gouverneur d'angle permet un 
rendement maximum dans toutes 
les conditions de vent. 

 
 
Applications  
Électrification résidences, maisons 
et carlingues isolées 
Électrification rurale et pompage 
de l'eau 
Systèmes de télésurveillance 
Alimentation de  tours de 
transmission 
Sites de télécommunication  
Signalisation des balises 
Grande puissance de charge de 
chambre 
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Avec le kit de la Whsiper 500, vous 
êtes votre propre fournisseur 
d’électricité. Votre facture sera 
réduite à chaque fois que le vent 
souffle. C’est le rêve de beaucoup 
de propriétaires et locataires. Le kit 
constitué de la  whisper 500 
et  d’un onduleur spécial Aurora 
peut vous livrer jusqu’à 3 kW par 
heure à 10 m/s. Ce qui permettra 
non seulement de réduire votre 
facture ou la supprimer mais vous 
créer des revenus non négligeables 
en cas de revente de votre surplus 

d’électricité. 
 
 
 

 
 



 
L’onduleur Aurora dispose d’une 
efficacité de conversion très 
élevée. Sa dimension compacte, sa 
construction légère, sa facilité 
d'installation, et sa fiabilité basée 
sur une conception robuste sont 
quelques-uns de ses atouts 

majeurs. L’onduleur délivre le 
maximum de puissance obtenue de 
l’éolienne. Sa tension de sortie est 
une onde sinusoïdale pure, son 
rendement 96%. 
Cet onduleur est  conforme avec 
les normes UL 1741, CE, NYSERDA 
ce qui lui permet d’être branché 
sur votre réseau électrique 
américain et européen au niveau 
de votre compteur.  
 
L'onduleur Aurora peut également 
communiquer des données par une 
multitude de moyens. Tous les 
modèles ont intégré des liaisons 
séries RS232 et RS485. 

 
En plus des cartes facultatives de 
communications peuvent être 
insérées au niveau de l’onduleur 

dans des emplacements pour 
permettre de collecter, via le 
réseau téléphonique, Internet, 
intranet, des données techniques 
(puissances produites, tensions, 
ampérages) ce qui vous permettra 
de savoir en temps réel les revenus 
que vous procure votre éolienne. 
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