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Expert pour la batellerieExpert pour la batellerie:

�� Fournisseur exclusif du Fournisseur exclusif du PowerConvertorPowerConvertor
�� Contrôles par Contrôles par éécrans tactilescrans tactiles
�� Mesure dMesure d’’enfoncement, de niveau, denfoncement, de niveau, déébitbit……
�� Automatisation gAutomatisation géénnééralerale
�� Tout pour les moteurs 400V 3~Tout pour les moteurs 400V 3~
�� Electrification du gouvernailElectrification du gouvernail
�� Economies dEconomies d’é’énergienergie

et bien det bien d’’autres servicesautres services……



PowerConvertorPowerConvertor:

�� GGéénnéératrice accouplratrice accoupléée au moteur de propulsion e au moteur de propulsion 
�� Rendement exceptionnel Rendement exceptionnel –– Economie importante de gasoil(*)Economie importante de gasoil(*)
�� 15 15 àà 30kVA 30kVA –– 400V 3~ +N 400V 3~ +N 
�� Pratiquement sans entretienPratiquement sans entretien
�� FiabilitFiabilitéé ééprouvprouvééee
�� Nombreuse possibilitNombreuse possibilitéés (extension ds (extension d’’autonomie aprautonomie aprèès arrêt, s arrêt, 
affichage de la consommation, daffichage de la consommation, déémarrages automatiquemarrages automatique……))

(*) par rapport (*) par rapport àà un groupe un groupe éélectroglectrogèène conventionnelne conventionnel



Automatismes et supervisionAutomatismes et supervision:
�� Ecrans tactiles de commandes: 6Ecrans tactiles de commandes: 6’’’’ àà 1919’’’’ TFT TFT 
�� Contrôle de nContrôle de n’’importe quels importe quels ééquipements du bateau: moteur de   quipements du bateau: moteur de   
propulsion, pompes, moteur propulsion, pompes, moteur éélectriques, levlectriques, levéée marquise, mât, e marquise, mât, 
phares de navigationphares de navigation……
�� Affichage de toutes les mesures: enfoncement du bateau, Affichage de toutes les mesures: enfoncement du bateau, 
contrôles moteurs (tempcontrôles moteurs (tempéérature moteur, rature moteur, ééchappement, vitessechappement, vitesse……))
�� Gestion des groupes Gestion des groupes éélectroglectrogèènesnes
�� RRéégulation, gestion automatique: tout est possible et illimitgulation, gestion automatique: tout est possible et illimitéé!!



Contrôle des moteurs 400V 3~Contrôle des moteurs 400V 3~:
�� SpSpéécialiste en variation de vitesse et en dcialiste en variation de vitesse et en déémarrage progressif des marrage progressif des 
moteurs moteurs éélectriques:lectriques:

�� Permet le dPermet le déémarrage de vos moteurs sur votre groupe existant!marrage de vos moteurs sur votre groupe existant!
�� Importantes Importantes ééconomies dconomies d’é’énergies par la rnergies par la rééduction de vitesseduction de vitesse
�� Limitation de lLimitation de l’’usure des piusure des pièèces mces méécaniques (moins de chocs, vitesse limitcaniques (moins de chocs, vitesse limitééee……))
�� RRéégulation possiblegulation possible

�� Fournisseur de moteurs Fournisseur de moteurs éélectriques 400V 3~ lectriques 400V 3~ 
�� Mise en service et rMise en service et rééglages par nos soinsglages par nos soins

MatMatéériel certifiriel certifi éé «« MarineMarine »» si nsi n éécessairecessaire



Commande Commande éélectrique du gouvernail:lectrique du gouvernail:
�� Mise du gouvernail en commande entiMise du gouvernail en commande entièèrement rement éélectrique avec des   lectrique avec des   
moteurs au standard 400V 3~ 50Hzmoteurs au standard 400V 3~ 50Hz
�� Fourniture et calcul du motorFourniture et calcul du motorééducteurducteur
�� Connexion au pilote automatique assurConnexion au pilote automatique assuréé par nos servicespar nos services
�� Mise en service et rMise en service et rééglages par nos soinsglages par nos soins
�� Variateur de commande certifiVariateur de commande certifiéé «« MarineMarine »»

Le couple gagnant: notre Le couple gagnant: notre PowerConvertorPowerConvertor + un motor+ un motorééducteur!ducteur!



Etudes Etudes éélectriques et certificats:lectriques et certificats:
�� Nos dossiers Nos dossiers éélectriques sont toujours rlectriques sont toujours rééalisaliséés en format s en format 
informatique et livrinformatique et livréés  au client avec un exemplaire papiers  au client avec un exemplaire papier
�� Nous pouvons transmettre les dossiers directement par voie Nous pouvons transmettre les dossiers directement par voie 
éélectroniques aux autoritlectroniques aux autoritéés des voies navigabless des voies navigables
�� Lorsque cela est nLorsque cela est néécessaire, nous sommes en mesure de cessaire, nous sommes en mesure de 
prpréésenter les certificats dsenter les certificats d’’agragrééation demandation demandéé par les autoritpar les autoritééss



Nos fournisseurs:Nos fournisseurs:
�� Nous sNous séélectionnons pour les applications batellerie le meilleur lectionnons pour les applications batellerie le meilleur 
matmatéériel: la fiabilitriel: la fiabilitéé est le premier critest le premier critèère de choixre de choix
�� Nous entretenons des relations privilNous entretenons des relations priviléégigiéées avec nos es avec nos 
fournisseurs: ceci nous permet de garantir des prix contenusfournisseurs: ceci nous permet de garantir des prix contenus
�� Notre Notre ééquipe quipe àà plus de 20 annplus de 20 annéées de recul sur le type de mates de recul sur le type de matéériel riel 
àà utiliser!utiliser!
�� Le matLe matéériel peut être installriel peut être installéé par vos soins sous notre supervision par vos soins sous notre supervision 
et suivant nos directives ou par nos et suivant nos directives ou par nos ééquipesquipes



Nos clients:Nos clients:
Quelques bateaux Quelques bateaux ééquipquipéés par nos systs par nos systèèmes (supervision, mes (supervision, PowerConvertorPowerConvertor
ou gouvernail ou gouvernail éélectrique). Si vous les croisez, nlectrique). Si vous les croisez, n’’hhéésitez pas sitez pas àà demander leur demander leur 
avis sur nos produits et services!avis sur nos produits et services!

Centaure - Condios – Cursor - Cupidon -
Denia – Exhaudi – Guendolina - Highlander -
Jaguar - Le temps - Loana Calista – Mercure 
- Merrimack - Muscari - Nimitz – Notec -
NovaScottia - Oklahoma - Pantheras -
Poznan - Raypa - Ro-Ma - Samarkand -
Sikkin – Straton ...



Primes:Primes:

�� Nous produits sont Nous produits sont ééligibles pour la prime ligibles pour la prime àà ll’’investissement investissement 
pour lpour l’’adaptation technique de la flotte wallonne de navigation adaptation technique de la flotte wallonne de navigation 
intintéérieurrieur

Montant de la subvention: 30%Montant de la subvention: 30%

Conditions principales:Conditions principales:

�� Montant de lMontant de l’’investissement minimum: 12.500,investissement minimum: 12.500,--€€
�� Plafond de la prime: 200.000,Plafond de la prime: 200.000,--€€ sur 3 ans (soit plus de 665.000,sur 3 ans (soit plus de 665.000,--
€€ dd’’investissement investissement ééligible)!ligible)!



Contact:Contact:
NN’’hhéésitez pas sitez pas àà nous contacter pour en savoir plus sur lnous contacter pour en savoir plus sur l’é’étendue de nos tendue de nos 
services services –– Devis gratuit!Devis gratuit!
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