
PRODUISEZ    ET    CONSOMMEZ
VOTRE ENERGIE RENOUVELABLE

Silencieuse et performante
Design et de petite taille

Facile à installer

www.eolie-energie.fr



L'INNOVATION FRANÇAISE

UN MONTAGE SIMPLE

Une éolienne brevetée, fabriquée 
par une PME Française.

L'éolienne pensée pour se monter de façon évidente.

Pales de Darrieus, 
protégée par un brevet 
Européen 

Architecture unique, 
permettant de monter 
l'éolienne depuis le 
sol, sans risque de 
chute. Les coûts et 
temps d'installation 
sont réduits

Ensemble génératrice et 
électronique intégré, prêt à 
brancher à une simple prise.



Le potentiel éolien français est 
unique en Europe. En consommant 
localement l'énergie disponible, vous 
bénéficiez d'une énergie propre, 
locale et gratuite.

En autoconsommation, le kWh 
consommé localement est valorisé 
au prix du kWh du réseau.

Vous inscrivez ainsi dans l'action et 
l'innovation pour créer un avenir 
responsable. 

UN  INVESTISSEMENT  D'AVENIR

PERSONNALISABLE ET IDENTIFIABLE

 ET PERFORMANTE

L'éolien vertical est la solution la plus adaptée aux 
faibles hauteurs : le vent, variable, change 
d'orientation fréquemment. L'ÉOLIE500 capte les 
vents variables, avec le même mouvement de 
rotation autour de son axe, sans avoir besoin de 
s'orienter

Choisissez parmi notre 
palette de couleurs

Ou spécifiez nous vos 
couleurs parmi une 
palette étendue



AVANT  ET  APRES  INSTALLATION,  ÉOLIE  VOUS  OFFRE  TOUTES  LES  GARANTIES

Par téléphone au 01 47 52 19 87

Par e-mail : contact@eolie-energie.fr

Par courrier adressé à SARL ÉOLIE, 41 bis rue des Mazurières, 92500 Rueil Malmaison.

Sur Internet : www.eolie-energie.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER :

Une relation directe
Vous bénéficiez d’une ligne directe avec le fabriquant : ÉOLIE 
s’engage à répondre à votre question dans les 48 heures.

Un accompagnement à tout moment
De l'ébauche du projet jusqu'à la vérification du montage, ÉOLIE 
est à votre disposition pour vous conseiller, et répondre à vos 
interrogations.

Une visite de contrôle OFFERTE*
Dès que votre éolienne est installée, un technicien ÉOLIE vient 
valider gratuitement l’installation. (*selon zone géographique, 
consultez www.eolie-energie.fr)

Une garantie fabricant de 2 ans, extensible à 5 ans
Notre SAV répond à toutes vos questions techniques et d'aide à 
l'installation.

Nos certifications :
         et VDE 0126-1-1
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