




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cher client  
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit de la société ATMB Marine et de 
nous avoir fait confiance. Vous avez opté pour la dernière génération d’éoliennes 
offrant les meilleurs avantages qui sont les suivants :  
* sécurité, 
* efficacité, 
* Silence de fonctionnement  

Vous profitez de notre expérience de plus de vingt ans en la matière dans la 
commercialisation et la mise au point d’éoliennes performantes pour subvenir 
aux besoins du bord tout particulièrement pour les voiliers ou les besoins sont 
sans cesse accrus. 

Ce manuel s’adresse à l’installateur de l’ATMB 350 qui devra disposer des  
compétences techniques nécessaires. Si ce n’est pas le cas, il est impératif de 
faire réaliser l’installation par un spécialiste. 

le manuel comprend toutes les informations nécessaires pour 
l’installation, l’utilisation et l’entretien de votre éolienne. Ce manuel 
doit être entièrement lu avec attention, conservé auprès du produit et 
transmis au nouveau propriétaire. 

Les informations du présent manuel sont réputées exacts, Toutefois nous 
ne pourrons être tenu pour responsable pour toute erreur ou omission qui 
pourrait apparaitre. Les utilisateurs prennent en compte toute 
responsabilité et les risques qui s’y attachent. 

Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Les Eoliennes doivent être installées selon les normes électriques en 
vigueur dans le pays concerné et en particulier pour les utilisations 
terrestres. Consulter un électricien spécialisé pour toute information 
concernant les installations. 

Pour le suivi et la garantie, conserver votre facture d’achat et le 
Numéro de série figurant sur le manuel. Ces éléments vous seront 
demandés pour toute réclamation concernant notre produit.  

* Les informations de ce manuel sont données à titre indicatifs. Elles ne 

sont pas contractuelles. Les caractéristiques peuvent changer sans 

préavis. Les performances sont données a titre indicatifs et peuvent 

varier en fonction des périphériques, de l’emplacement choisi, de la 

force et  de la constance du vent. 
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1. Utilisations 
L’éolienne peut être utilisé seule ou combiné avec des panneaux solaires. Cela 
permet d’obtenir le meilleur rendement.  
L’énergie produite par les panneaux pendant la journée et l’énergie produite par 
le vent pendant 24H pourront être stockés dans les parcs batteries. 
Le régulateur de charge hybride fourni permet  de contrôler  200 Watts de 
panneaux solaires. 

L’éolienne ATMB 350 peut également être utilisé en installation fixe ou mobile 
pour des applications terrestres. 

Exemples : 
Stations de mesure en montagne, signalisation routière, dispositifs d’appel 
d’urgence, éclairage public, éclairage de panneaux publicitaires, stations de 
pompages, points Wifi. Ect.. 

Vous pouvez également l’ATMB 350 avec un convertisseur 230 volts pour la 
production autonome de courant dans les maisons en site isolé et partout où un 
accès au réseau électrique n’existe pas.. Pour un besoin d’énergie plus 
conséquent, Vous pourrez également installer plusieurs éoliennes en parallèle.  
.
Notre Eolienne est légère et Silencieuse., vous pouvez donc l’utiliser sur votre 
voilier ou près des habitations sans occasionner de nuisances sonores qui 
gênerait le voisinage.  

Le régulateur hybride avec l’éolienne est conçu pour traiter l’éolienne et des 
panneaux solaires jusqu'à 200 Watts. 

L’éolienne est dépourvu d’électronique dans son carter, de ce fait il n’y a pas de 
réglage ou d’intervention à faire sur le mât. 

L’énergie électrique descend au régulateur par le biais de trois câbles. Ce qui 
permet de diminuer les sections à utiliser.  

le régulateurs et pourvu d’un interrupteur d’arrêt manuel pour les travaux de 
maintenance. 
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CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE 

2 Sécurité 
Les Eoliennes ne sont malheureusement pas sans danger en raison de leurs 
vitesses de rotation élevée et de la tension électrique produite. Veuillez donc 
prendre connaissance des consignes de sécurité suivantes. 

2.0 Dangers mécaniques
La rotation du rotor représente un danger considérable. A partir d’une certaine 
vitesse de vent, il devient même être transparent, ce qui empêche de percevoir le 
danger visuellement. Les bords des pales sont, en raison de leurs formes 
aérodynamiques, très acérées si bien que l’on peut se blesser même lorsque le 
rotor tourne lentement.  
Ne  tentez pas d’approcher le rotor lorsqu’il est en rotation 
Ne jamais tenter de stopper le rotor a la main 
N’installez l’éolienne qu’à un endroit où il est hors de porté des mains et de toute 
personne. 
Sur les voiliers monter l’éolienne en utilisant nos mâts de fixations ou sur des 
portiques adaptés. 
Dans le cas ou une des pales vienne a casser, stopper le fonctionnement par 
l’interrupteur pour remplacer.  
Le mât et sa fixation doivent être correctement dimensionnés pour résister à des 
coups de vent et à la Pression de vents forts et violents. Faites appel à un 
spécialiste  
qui évaluera les risques et l’installation. 

2.1 Dangers électriques
Une éolienne qui fonctionne en circuit ouvert peut produire une tension 
alternative très élevée.. Ne raccordez pas d’appareils complémentaires que si 
vous n’avez pas les connaissances nécessaires. De telles intensités de courant 
peuvent provoquer des brûlures graves ou un incendie si on ne tiens pas compte 
de consignes de sécurité. 
Attention si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque etc. .Ne touchez jamais 
les
extrémités des câbles dénudées ! L'intensité de courant lors de la charge de 
batteries
peut atteindre plus de 20A en courant continu. Tous les circuits, tous les 
composants 
électriques et leurs raccordements doivent pouvoir supporter au minimum une 
intensité de 30A. Respectez les dimensions exigées pour le câblage décrit plus 
loin.
Avertissement:
Des câbles électriques ayant une section insuffisante peuvent chauffer et 
provoquer un incendie. 
Lors de l'installation il faut veiller à ce que les fils soient protégés de toute 
détérioration mécanique et éviter toute possibilité de frottement en utilisant des 
gaines de protection.. Un câble endommagé met en danger votre sécurité. 
Par sécurité, il faut installer sur le circuit qui mène à la batterie un disjoncteur, le 
plus
près possible de la batterie. Il faut absolument éviter un court-circuit sur la ligne 
d’alimentation de la batterie. 



Avertissement : Evitez absolument de mettre les batteries en court-circuit. 
N'installez jamais vos batteries dans un lieu avec des produits inflammables où 
des étincelles pourraient se produire. 
Veillez toujours à ce que l'aération soit toujours suffisante ! 

L'installation électrique doit être réalisée par des personnes qualifiés. 

Avant une tempête l’éolienne doit être stoppée à l'aide de l'interrupteur intégré 
au régulateur de charge. En cas de menace de forte tempête, il est recommandé 
d’attacher  une pale au mât. Veuillez respecter cette recommandation importante 
car la force du vent pourrait entrainer le rotor et causer des dommages a 
l’alternateur.

2.2 Précautions lors du montage 

N'utilisez que des mâts  adaptés et capables de résister aux forces exercées par 
l’éolienne et sa poussée. Les travaux sur le mât doivent être autant que possible 
faits un jour sans vent  et sans personne sous le mât.  

La batterie doit être débranchée pendant les différents travaux sur 
l'installation. Il faut empêcher la rotation du rotor pendant les travaux 
d'installation en attachant une pale au mât. 

3. Caractéristiques techniques 

3.0 Eolienne Marinisée 

3.1 Caractéristiques électriques 
Type d’alternateur – Alternateur à aimants permanents Neodymium, courant de 
sortie triphasé. 
Tension nominale 12 VDC  ou  24VDC 
Puissance nominale 200 Watts à 12.0 m/s 
Vitesse de vent nominale 12V: 12,0 m/s 24V: 13,5 m/s 
Puissance maximale : 350 Watts 12V  et 400W en 24V  
Vitesse de vent pour le démarrage 3.0 m/s 
Début de charge 3m/s. 
Frein automatique électrique au delà de 24 m/s 
Protection de surcharge automatique par arrêt électrique. 

3.2 Caractéristiques mécaniques 
Composition du corps en magnalium moulé haute résistance revêtu d’une 
Peinture époxy. 
Vitesse  de vent max acceptable 60 m/s  
Diamètre du rotor 1,12m 
Nombre de pales 3 réalisées en CFRP injection précise 230g 
Poids 6,5 kg (poids de l’alternateur) 
Dimensions du colis 740x370x220mm (poids du colis 9,5 kg) 
Couleur blanc, finition peinture époxy 
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6.0 Installation 

Important : LES CONSIGNES DE SECURITES ET LES NORMES LOCALES DEVRONT 
ËTRE SUIVIS AVANT D’INSTALLER 

NOTA: Les fils qui sortent de l’éolienne peuvent supporter un poids maximal 
de 70 Kg ). Il faut prévoir dans le mat un système d’accroche pour soulager 
le poids qui pourrait être exercé si celui-ci sera supérieur.  

IN STAL L ATI O N Suite

6 .1 Outils requis

Câbles (non fournis):  (voir section recommandée) 

 
 Les mesures des longueurs de câble se font ‘( aller+retour) 
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6 .2 Emplacement













REGULATEUR HYBRIDE ATMB 350  
                    
1.1 Caractéristiques  
1.1.0 Ecran LCD et touches de fonctions et réglages  
     L’afficheur indique et conserve les fonctions suivantes : 
     Tension des batteries et Ampérage 
      Charge effectuée par l’éolienne et conditions des batteries  
1.1.1 Deux sorties séparées pour deux parcs utilisables  
1.1.2 Tension de charge sortie réglables de 11v to 17v. pour batteries Plomb/Plomb Calcium- AGM-GEL 
1.1.3 Equipé de fonctions pour indications et gestion de la charge. 
1.1.4 Coupure automatique en cas de surcharge de l’éolienne 
1.1.5 Protection contre la surcharge et la décharge profonde des batteries 
1.1.6 Protection contre les décharges avec utilisation panneaux solaires la nuit. 
1.1.7 Surge preventing capabilities.  
1.1.8 Régulateur intégrant des résistances pour absorber l’excédent de courant.  
2  Informations techniques: 

Model NY-WSC 

Tension de sortie (DC) 12V 

Puissance max Panneau solaire  200W 

Puissance max Eolienne  400W 

Tension mini batteries   11V 

Tension max batterie reglage usine 14.4V 

Vitesse maximale de l’éolienne  1280RPM 

Temps frein automatique survitesse Eolienne 30min 

Temps frein automatique 30min 

Ampérage de charge max panneaux solaire 15A 

Protection thermique sur sorties 15A 

Temps protection court circuit 10S 

Limite interruption pour tension atteinte avec 

panneaux solaire 

2min 

Limite temps arrêt tension max atteinte 2min 

Protection  IP20 

Temperature de fonctionnement  (°C) 10 40 

Niveau au de dessus de la mer  (m) 1000 

Dimensions (mm) 208*140*74 

Poids Net  1.4kgs 
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3  Installation / Raccordements : 
Les câbles doivent être raccordés aux repères sur le régulateur comme indiqué ci-dessous :  
W1 W2 W3 Câbles provenant de l’éolienne 3 phases – pas de polarités  
S+ Entrée panneau solaire positif (+)  
S- Entrée Panneau solaire Négatif (-)  
B+ Sorties vers batteries positif (+) 
B-  Sorties vers batteries Négatif (-) 
DC  Sortie Accessoire  (+) 
-1   Sortie Accessoire (-)   
 
Avertissement : Ne jamais raccorder B+ au négative (-) de la batterie ou B- au positif batteries 
même pour une seconde. Ceci endommagera le régulateur et annulera la garantie  

3.2 Etapes pour installation  
3.2.1 Le régulateur doit être fixé dans un endroit sec et ventilé. Ne pas le placer près de produits 
inflammable ou explosifs.  
3.2.2 Le régulateur doit être fixé correctement sur une paroi verticale. 
3.2.3 Avant de connecter les câbles placer l’interrupteur sur le régulateur sur la position "I"  
(BRAKE / FREIN MANUEL ) ceci évitera tout risque de choc électrique pendant le montage si 
l’éolienne se mette à tourner 
3.2.4 Vérifier le câblage , mettre le switch sur le régulateur sur la position ‘’ O’’ (Automatique) 
 
Avertissement : Lorsque l’éolienne est en fonctionnement, ne jamais déconnecter la batterie 
même pour une seconde. Cela endommagera le régulateur et annulera la garantie.  
 
Note importante : Installation, réparation, intervention sur l’éolienne, s’assurer que le frein est 
actionné, interrupteur du régulateur sur position ‘’ I ‘’  
 
Note: Lorsque la batterie est profondément déchargée la sortie accessoire / éclairage est 
automatiquement désactivée jusqu’à la prochaine programmation.  
3.3  Informations sur l’affichage et réglages 
3.3.1 Affichage des informations  

Lorsque le régulateur est en fonctionnement, l’afficheur LCD montre différentes vues comme 
ci-dessous. La signification est décrite dans le tableau plus loin. 

 
Affichage  /  Interface A 

 
Affichage / Interface B 
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Affichage / Interface C 

Description des informations affichées Ecran A  
 

Ecran   Contenu Description 
Ub= Nombres Tension Batterie 
I= Nombres Charge éolienne  Amps 

00:00:00 Nombres Temps de charge 
W Allumé Eolienne Charge normale  
W Eteind L’éolienne ne charge pas 

W Clignote 
Surcharge ou survitesse 
éolienne 

S Allumé Solaire charge normale 
S Eteind L’éolienne ne charge pas 

S Clignote Solaire courant trop élevé 
W-S Flashing together Surcharge  

L Allumé Charge de sortie normale 

L Clignote Surcharge ou court circuit  
L Eteind Decharge importante 
B Allumé  Tension Batterie normale 
B Clignote Tension batterie basse 

Description des informations affichées Ecran B  
Ecran Contenu Description 

N= Nombres Vitesse de rotation  
Il= Nombres Courant de charge 

E= Nombres Puissance générée 
 
Description des informations affichées Ecran C : 

Ecran  Contenu Description 
Us= Nombres Tension panneau solaire 
Is= Nombres Courant charge solaire 

3.3.2 Parameter Setting Menu 
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3.3.2.0  presser sur M’ pour accéder à l’interface de réglage. 
 
3.3.2.1  Sur l’écran Interface A et écran Interface B , 

      1 Presser key pour aller de Ecran Interface A Ecran Interface B  et Ecran Interface 
C .         

 
  3) Presser sur ST ou S pour éliminer  ou réinitialiser les surtensions  etc.. 

 
3.3.2.2 Une fois sur l’écran presser sur M Model Key Affichera la vue ci-dessous 

 
           
 
 A ce niveau appuyer sur ou pour paramétrer la sortie accessoire/ éclairage ,Presser S” pour 

sauvegarder le réglage souhaité. 
Modeles Fonctionnement Accessoire  Models Fonctionnement Accessoire 

A Continu ( 24 Heures)  7 Actif 7 Heures le soir 
S Actif en fin de journée  8 Actif 8 Heures le soir 
T Avec controle Temporisation 9 Actif 9 Heures le soir 
L Arrêt permanent ( 24 Hours) 10 Actif 10 Heures le soir 
1 Actif 1 Heure le soir 11 Actif 11 Heures le soir 

2 Actif 2 Heures le soir  12 Actif 12 Heures le soir 
3 Actif 3 Heures le soir 13 Actif 13 Heures le soir 
4 Actif 4 Heures le soir 14 Actif 14 Heures le soir 
5 Actif 5 Heures le soir 15 Actif 15 Heures le soir 
6 Actif 6 Heures le soir   
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3.3.2.4 Presser M pour afficher l’écran suivant   

 

               
          A ce stade régler avec ou pour ajuster la tension de sortie max. de 11~17V confirmer en 

appuyant sur «  S” pour sauvegarder ( se référer aux prescriptions du fabricant des batteries). 
3.3.2.5 Presser sur M pour passer à l’écran suivant  

 
  A ce stade régler avec  ou  pour régler la tension de décharge minimale presser S” pour 

sauvegarder.  

3.3.2.7 Presser M pour passer à l’écran suivant  

   1)A Lorsque le modèle A ou L est sélectionné,  l’écran affiche 

 

B Presser M ’ une nouvelle fois pour passer à l’interface suivante     

 
   2)A. Lorsque le mode choisi est S ou 1 …. 15 , l’afficheur montre 

      
Sur ce mode presser or permet de régler la tension panneau solaire au coucher du 
soleil utilisé pour accessoire “on” ou “off ” régulation presser S” Sauvegarder. 

B Presser M une nouvelle fois pour passer à l’écran suivant 

         
A ce stade, presser or pour régler la tension panneau solaire de jour utilisation avec 
mode accessoire “on”/ Marche  ou “off” / arrêt régulation presser S” pour sauvegarder. 
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3)A Lorsque sortie Accessoire/ éclairage sélectionné est T’’, l’écran indique 

    
A ce niveau régler avec ou pour régler l’heure de mise en route par exemple éclairage 

“on/ marche ” ou “off / arrêt )  régulation presser S” pour sauvegarder les réglages.. 
B Presser M une nouvelle fois pour passer à l’interface suivante 

 
A ce niveau régler avec ou pour régler l’heure d’arrêt par exemple éclairage “on / 

marche” ou “off” / arrêt - régulation presser S” pour sauvegarder les réglages.. 
3.3.2.8  Presser M une nouvelle fois pour passer à l’interface suivante 

 

 
A ce niveau régler avec ou  pour régler la sensibilité l’accessoire fonctionnera après 
ce délai presser S” pour sauvegarder 

 
3.3.2.9        Presser M une nouvelle fois pour passer à l’interface suivante 

 
A ce niveau presser sur  pour régler les heures et  pour les Minutes presser S” 
pour sauvegarder 
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Remarques: Contrôleur de temps Garantie 1 an




