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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

KIT DE GÉNÉRATION 
HYDROÉLECTRIQUE
Mod. WPP-K/EV
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INTRODUCTION
Le kit, spécialement projeté dans un but didactique, représente 

l’emploi d’une turbine hydraulique de type Pelton dans le 

domaine de la production d’énergie électrique dans des  

mini-installations desservies par de petits cours d’eau.

PROGRAMME DE FORMATION
• Étude de l’énergie hydroélectrique

• Energie en fonction du débit et de la différence de niveau de 

la conduite hydraulique

• Pertes de charge

• Puissance électrique obtenue

• Performance du système

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Minicentrale hydroélectrique monté sur roues
• Groupe turbine-générateur:

- Turbine Pelton en acier inox

- Distributeur à 6 jets, dont 3 interceptables extérieurement

- Générateur synchrone à aimants permanents

- Tension nominale: triphasée 25 Vca

- Fréquence: 200 Hz

- Puissance électrique nominale générée: 0.5 kW (hauteur 

d’élévation 30 m, capacité 3 l/s)

- Vitesse du générateur: 3000 rpm

- Bornes de sécurité Ø 4 mm pour la connexion du rhéostat 

portable PRH-3 (optionnel - v. en fin de fiche)

• Electropompe monobloc multi-étage à axe horizontal en 

acier inox AISI 304:

- Puissance: 0.75 kW

- Débit max: 10 m3/h

- Pertes de charges max: 43 m

- Convertisseur de fréquence pour moduler rpm

• Réservoir d’eau

• Débitmètre, manomètre et robinet-vanne sur la branche  

de décharge de la pompe

Régulateur
• Redresseur

• Système de refroidissement à air

• Voltmètre numérique pour les paramètres à courant continu

• Ampèremètre numérique pour les paramètres à courant continu

• Bornes de sécurité Ø 4 mm pour la connexion du générateur, 

de la lampe externe DCL24V (optionnel - v. en fin de fiche) 

et du groupe batteries SOLBA (optionnel - v. en fin de fiche) 

Pince ampèremétrique:
• Plage de tension (CA/CC): 0 ÷ 600 V

• Plage de courant (CA/CC): 0 ÷ 200 A

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1000 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  80 x 100 x 128 cm

Dim. Tableau de contrôle:  80 x 40 x 60 cm

Poids total:   100 kg

MANUEL 
THÉORIQUE-EXPÉRIMENTAL

INCLUS

RHÉOSTAT PORTABLE Mod. PRH-3
Pour l’évaluation de la caractéristique 
extérieure du générateur

GROUPE BATTERIE Mod. SOLBA
Pour stocker l’énergie électrique produite

LAMPE Mod. DCL24V
Utilisé comme charge électrique 24 Vcc

EN OPTION (V. SEC. ACCESSOIRES ET INSTRUMENTS)


