


Une solution solaire entièrement 
conteneurisée conçue pour lamobilité, 

les sites distants et hors réseau. 
SolarGEM® est certifié pour le transport 

international et peut être installé ou 
déplacé sur presque tous les terrains.

Le système est conçu pour résister à 
des environnements extrêmes et a été 
testé dans des conditions d’ouragan. 

Les panneaux solaires sont encadrés de 
renforts en acier galvanisé. Ils peuvent
être rapidement repliés à l’intérieur du 

conteneur lors des tempêtes les plus violentes.

Nous fournissons une centrale solaire 
prête à l’emploi, sans construction.
Cette centrale solaire entièrement 

pré-câblée comprend les panneaux 
solaires, la structure, ainsi qu’un onduleur et 
un tableau électrique. SolarGEM® est idéal 
pour un déploiement rapide on- et off-grid.

Branchez SolarGEM® directement sur 
votre réseau existant et réduisez la 
dépendance au carburant jusqu’à 

60 % dès le premier jour.

SolarGEM® est une solution modulaire, 
adaptable à toute capacité. Connectez 

autant d’unités SolarGEM® de 75 kWc 
que nécessaire pour créer une centrale 

solaire véritablement mobile, sans aucune 
limitation technique ou de puissance.

Mobile
Robuste

Plug & Play

Économique

Evolutif

Caractéristiques
Capacité solaire 75 kWp

Composants
200 modules PV x 375 Wc 1500 VDC

1 onduleur 60kVA et un amoire AC pré-cablée

Masse du containeur 12,5 tonnes

Temps de déploiement 
des panneaux 30-45 min

Temps d’installation complète 3h avec une équipe de 4 personnes

Température de fonctionnement −20 °C to +60 °C (−13 °F to +140 °F)

Courant de sortie nominal
91.2 A @380 Vac
86.7 A @400 Vac

Courant de sortie maximum
100 A @380 Vac
95.3 A @400 Vac

Protocole de communication 
Data interface: Modbus

Interface: RS485, webconnect 

Empreinte au sol deployé
L. 90m x W. 6m x H. 1m 

(H 2.6m for the container)

Empreinte au sol replié L. 6.1m x W. 2.4m x H. 2.6m (20ft Dry) 

Limite de pente < 0.6%  

Solidité
Construit pour résister au transport par mer ou par camion.

Résistance testée dans des conditions extrêmes 
du monde réel (telles que les ouragans)

Compatibilité
Raccordement en basse ou moyenne tension

Compatibilité avec la plupart des modules PV à 72 cellules
Option pour une sortie DC sans onduleur

Orientation Tout azimuth

Inclinaison des modules 15°

Matière des cadres Acier galvanisé à chaud, norme ISO 1461 

Fiche technique

Installé en une semaine

pour une livraison 
immediate

Disponible

Pas de besoin de 
construction



1. Ouvrir le conteneur 2. Préparer les supports de rail 
(aucun travaux de génie civil requis)

3. Installer les rails 4. Retirez les modules avec un chariot élévateur 
ou une voiture

5. Installer un lest de 65kg de chaque côté du système 6. Branchez votre module directement sur votre 
réseau existant

Regardez le processus d’installation complet :

Simple et rapide à installer



Depuis 1926, ABC CONTRACTING est un acteur majeur dans le domaine des projets 
clés en main du secteur de l’énergie en Afrique - EPC : Engineering, Procurement & 
Construction. Implantée en Belgique, la force et l’expertise de notre bureau d’étude  
et de gestion de projets reposent sur une équipe pluridisciplinaire et dynamique 
composée d’une vingtaine d’ingénieurs. Tous travaillent quotidiennement en étroite 
collaboration avec les différentes sociétés du groupe présentes en Afrique. Notre 
expertise technique, combinée à notre réseau d’agents spécialisés nous permet de 
délivrer du groupe électrogène conteneurisé isolé jusqu’à la centrale clé en main, 
avec une composante énergie renouvelable apportée par l’hybridation « Solaire – 
Eolienne – Batteries – Thermique », et la possibilité de construire le réseau de distribution 
associé.

Revendeur officiel de SolarGEM® dans 6 pays africains. ABC CONTRACTING offre des  
produits de qualité, adaptés à votre environnement et accompagnés d’un service  
après-vente de première classe. Vous apprécierez nos produits haut de gamme et la 
qualité de nos services (O&M). Dans ses filiales locales, ABC CONTRACTING dispose 
d’un stock permanent de SolarGEM® et de pièces prêtes à être livrées.

www.abccontracting.be


