
Kits solaires pour les pays du SUD

Kilowatt solar bvba est une société belge qui dispose d’une grande expertise en énergie solaire et éolienne ; nous

disposons de la technologie nécessaire à la réalisation de toute sorte de projets énergétiques. En 
nous basant sur notre étude du terrain, nous proposons des systèmes solaires orientés vers des 
besoins énergétiques de base dans les villes  et surtout le monde rural étant donné la difficulté ou 
l’ impossibilité d’y avoir un accès au réseau électrique national.

Kit alimentation 12V-230V

Kit réfrigérateur/freezer

Kit TV

Kit 1 lampe Kit éclairage 12V Kit ventilateur

Solutions site isolé
• kit éclairage domestique
• kit lampadaires solaires
• kit pompes à eau
• kit pour école et dispensaire
• kit pour caravane
• kit pour voiliers et bateaux
Chaque projet fait objet d’une étude de 

faisabilité au préabable, n’hésitez pas à nous contacter

Entreprise spécialisée en énergies renouvelables depuis 1980.
Composée d’une équipe des professionnels dynamiques

Domaines d’expertise
• Energie solaire photovoltaïque et thermique
• Energie éolien
• Pompes à chaleur

Clients
• Particuliers
• Industriels
• Services publiques
• ONG et ASBL     

Services
• Etude de faisabilité et ingénierie
• Vente/distribution de produits
• Installation
• Maintenance

Atouts
• Expertise en système raccordé au réseau, site isolé et hybride
• Produits de qualité supérieure: Sharp, Skystream, Power One
• Références en Europe et en Afrique

Nos produits
• Panneau solaire
• Petite éolienne
• Onduleur
• Régulateur de charge
• Convertisseur
• Batteries
• Câbles solaires
• Systèmes de montage
• Accessoires, ...

Kit lampadaire solaire

Kit freezer OMS / certifié  part freezer OMS / certifié  par
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Qualité - Assurance - Confiance !
PHOTOVOLTAÏQUE & ÉOLIEN

Tous ce kits sont à redimensionner selon le besoin
 et le pays de destination, veuillez contacter :

Kit Purificateur d’eau NEDAP Naiade

Water purification

Module solaire : 80 wc
Réservoir : 100 L
2 filtres
Batterie Solaire (option)

Poids sans (batterie) : 44 kg

Capacité :
2000 L eau potable/jour

Fonctionnement : 
une lampe UV aide à tuer 
les bactéries, microbes et 
autres parasites.

Kit Pompe à eau

Solar Panel

Pump Inverter

Or

Water Pump

Pump System

Water Tank

Wind Turbine
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