
La transition énergétique est l’une  
des principales préoccupations 

des états européens

Silence 

Moins bruyantes que le vent lui-même, les solutions 
nheowind sont inaudibles et totalement intégrables 
en milieu urbain.

Economie 

Ces systèmes permettent la réduction de la consom-
mation énergétique provenant du réseau électrique 
traditionnel.

Eco-responsabilité 
Les nheowind produisent une énergie responsable et 
non polluante.

Avec 10 ans d’expertise dans les EnR, nheolis© a développé une technologie propriétaire 
inédite, faisant l’objet de 3 brevets internationaux. Eoliennes de proximité à voilure 3D, elles 
apportent de nombreux avantages :

Performance

Ces solutions sont hautement productives, dé-
marrent à vents faibles avec une forte résistance aux 
vents violents.

Installation simple 

Elle ne nécessite aucun permis de construire (moins 
de 12m de hauteur de mât).

Qualité

Chaque produit nheolis© bénéficie du marquage CE.

Sécurité 
Les systèmes nheolis© respectent les normes  
Eurocode.



nheowind 3D 100

Silence : <35dB à 12m/s
Puissance nominale : 3,5 kW
Diamètre du Rotor : 4 m
Longueur des pales : 2,7 m
Poids : 300 kg
Surface balayée : 12,6 m2

Hauteur du mât : 10,5 m

Vitesse nominale : 150 t/mn
Vitesse de vent de démarrage : 9 km/h (2,5 m/s)
Vitesse de vent nominale : 43 km/h (12 m/s)
Vitesse de vent de survie : 180 km/h (50 m/s)
Plage de fonctionnement : 40 à 395 t/mn

Garantie : 5 ans

nheowind 3D 50

Silence : <35dB à 12m/s
Puissance nominale : 1,5 kW
Diamètre du Rotor : 2,8 m
Longueur des pales : 1,8 m
Poids : 185 kg
Surface balayée : 6,3 m2

Hauteur du mât : 10,5 m

Vitesse nominale : 150 t/mn
Vitesse de vent de démarrage : 9 km/h (2,5 m/s)
Vitesse de vent nominale : 43 km/h (12 m/s)
Vitesse de vent de survie : 180 km/h (50 m/s)
Plage de fonctionnement : 40 à 425 t/mn

Garantie : 5 ans

Options : panneaux solaires, options de sécurité, système de basculement de mât, groupe électrogène, batteries, personnalisation 
(peinture), traitement bord de mer, totem grande hauteur et affichage publicitaire.

Deux modèles nheowind, pour satisfaire à tout type de besoin. 
Auto directionnelles, elles s’installent on-grid ou off-grid.
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