Nous sommes une ENTREPRISE ITALIENNE qui
développe, dimensionne, produit et commercialise des technologies solaires d’excellence afin que
tous, y compris dans les zones du monde sans accès
au réseau électrique, puissent bénéficier d’une énergie fiable, propre, et économiquement accessible.
OffgridSun est née officiellement en 2016 mais notre histoire remonte à 2008 au sein de FuturaSun,
entreprise productrice de modules photovoltaïques.
Aujourd’hui OffgridSun et FuturaSun sont partenaires dans l’électrification des zones rurales dans le
monde.

Une équipe avec la passion
pour le soleil :

20 ans d’expérience dans la conception et
l’installation de centrales solaires hors réseau

10 ans

d’expérience entrepreneuriale dans
la production industrielle de composants PV

30 ans

ans d’expérience dans le domaine
du développement international.

Mission
Assurer un accès fiable, durable,
et à un prix abordable à l’énergie
moderne pour tous.
Objectif 7
ONU, Agenda 2030 pour un
Développement Durable

Solutions solaires
Nous recherchons et développons tous les jours des
applications hautement innovantes dans le domaine
de l’énergie solaire. Pour cette raison, notre catalogue de Solutions Solaires présente des produits testés d’électrification de masse avec des solutions sur
mesure, en fonction des exigences spécifiques de nos
clients ou des utilisateurs.
Cependant, OffgridSun n’est pas seulement un fournisseur de technologie : nous offrons en effet des conseils en dimensionnement, une installation spécialisée, et une formation des ressources humaines locales.

ÇA?

Plus de

300 clients
dans plus de 50 pays
OffgridSun srl
Riva del Pasubio 14
35013 Cittadella (PD) ITALIE
tel +39 049 5979802
info@offgridsun.com
www.offgridsun.com

@offgridsun

COMPANY PROFILE Français

U BIEN

UN UNIQUE ET GRAND

SYSTÈME SOLAIRE

PANNEAUX SOLAIRES

KITS DE POMPAGE

ENERGY STATION PLUS

POMPE
SOLAIRE

LAMPES LED

KIT 1

ffgridStories

KIT 2

KIT 3

KIT 4

Pour un village de Pour une école de
Pour un village
500 personnes
1 000 élèves
de 1 000 personnes
ou un hôpital
de 200 patients

Il y a un monde en dehors du réseau!
Centre de formation médicale,
Manatí, Rio Amazonas, Pérou
(2017)

Parmi

300

installations
dans le monde

Dans le Sud de la Tanzanie, 44 de nos
modules alimentent une laiterie qui
est désormais entrée dans l’Histoire
: crée comme expérience pilote pour
un nouveau modèle d’entreprise,
NMF est aujourd’hui leader dans le
Pays et a amélioré la qualité de vie
de plus de 800 éleveurs. Une initiative récompensée dans le cadre de
l’EXPO2015.

Au coeur de l’Amazonie Péruvienne,
le long de la rive bordant le Rio Manatí, les modules OffgridSun fournissent
de l’énergie à un centre de formation
médicale pour la prévention et le traitement des maladies. L’installation
de 1250 W a été dimensionnée pour
alimenter les dispositifs médicaux 24
heures par jour sans interruption.

ÉNERGIE A l’ÉTAT PUR

Dans la tente de camping ou dans la cabane du
jardin. Où que tu sois, qui que tu sois, Energy
Station Plus c’est la lumière et l’énergie gratuites,
jour après jour.
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Pour une école
de 250 élèves ou
un Centre de Soin Rural
de 50 patients

Njombe Milk Factory, Tanzanie
(2014)

Complet mais simple. Légère et résistante.
Un concentré d’expériences et de technologies,
au service de tous. Dans les habitations rurales
des Pays en voie de développement ou dans une
embarcation en pleine mer.

Nous avons conçu nos KITS DE POMPAGE par catégories
standardisées en fonction de leur puissance, afin qu’ils
puissent satisfaire à une ample gamme d’exigences.
Sur demande nous dimensionnons et fournissons des
solutions sur mesure.

CITERNE

CONTRÔLE
À DISTANCE

ILLUMINATE AND RECHARGE, EVERYWHERE

Plus de 2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau
potable. Le pompage solaire est la solution idéale pour
garantir un accès fiable à l’eau potable dans toutes les
zones privées de connexion au réseau électrique.

VARIATEUR

Nos solutions solaires tournent autour d’un concept simple :
le Soleil est une source d’énergie propre, gratuite et pour tous.
Pour cette raison, qu’il s’agisse de fournir de l’eau potable ou de
donner de l’énergie à votre camping-car, d’éclairer une intersection,
une habitation ou une tente de camping, nous avons développé
un système solaire de produits technologiquement avancés et, en
même temps, accessibles.

EAU POTABLE

WATTS

+4000

Energy Station Plus est conforme aux objectifs de performance LIGHTING AFRICA.

CYCLES

Continuez sur

www.offgridsun.com
Nous t’attendons
sur notre blog avec
d’autres expériences et
actualités déconnectées
du réseau...

Centre Mawanga de
Développement de l’Enfant,
Bugiri, Ouganda
(2016)
Cet institut ougandais servant au
secteur de l’éducation et de la tutelle
des mineurs reçoit son énergie des 6
modules polycristallins OffgridSun.
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Pompe solaire de la
communauté, Tareshi, Erythrée
(2014)
Grâce à une centrale de 1800 W, à Taereshi, 1500 personnes peuvent boire
une eau potable. L’énergie produite
alimente une pompe qui transfert
l’eau de la profondeur d’un puit à un
réservoir et ainsi à l’ensemble des robinets du village.

MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
Le coeur de chaque projet OffgridSun.
Nos modules poly et monocristallins, de dimensions variées, certifiés
et adaptés à la recharge de batteries 12 V, sont le choix idéal pour le
camping-car, le nautisme ou pour des petites installations en sites
isolés.
•
•
•
•
•

Garanties du produit : 12 ans
Garanties de rendement : 25 ans
Pas de MOQ (Commande minimum)
Puissance personnalisable
Toujours disponibles dans notre entrepôt.

LAMPADAIRE INTELLIGENT

LUMIÈRE, ÉNERGIE ET MUSIQUE

LIGHTWAVE

MOBILE SOLAR

La solution idéale pour l’éclairage des places, rues et
intersections quand l’alimentation par le réseau électrique
est techniquement difficile ou économiquement trop
onéreux.
•
•

Un lampadaire intelligent : il se régule automatiquement
en fonction de la durée effective de la nuit et de la
recharge des batteries
Peut faire office de système d’éclairage de secours en
cas de black-out.

Mobile Solar est une lampe solaire et une radio
FM qui recharge les téléphones
•
•
•
•

Une lampe d’intérieure complètement sure
Une lampe de poche rechargeable
gratuitement, pour de nombreuses années
Un éclairage de secours à portée de main en
cas de blackout
Un chargeur gratuit de téléphones.

