
PLUS DE 40 ANS  DANS LA CRÉATION  D´AÉROGÉNÉRATEURS 

Pendant 40 ans, nous fabriquons tous les 
types de modèles et dessins. 
- Lames de bois 
- Déviation Furling 
- Freinage électrique 
- Inclinaison pour dévier le vent 
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PLUS DE 40 ANS  DANS LA CRÉATION  AVEC DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

L´ÂME DE 
ENAIRl 
L´EXPÉRIENCE 
Aprés une vie dédiée  à la Fabrication  d´aérogénérateurs,  David 
Bornay  se lance  dans un projet ambitieux prêt à  amèliorer  les 
modèles précédents dans  lequel it  à travaillé  depuis plus de 40 ans.. 
Cette nouvelle série de révolutionaires et innovants éoliennes, à été  
développé  grâce  à  une “ join venture “ dans laquelle on compte  
avec la production  et l´engagement ferme de  SONKYO,  et avec les 
connaissances et l´expérience  dans le domaine de DAVID BORNAY. 
C´est une  union des effors  pour atteindre un seul objectif  soutenu 
par deux marques, WINDSPOT par Sonkyo Energy et ENAIR par David 
Bornay. 

L´INGÉNIEUR AUTODIDACTE 
David Bornay est le cerveau d´Enair,  l´artisan et  il est qui vérifie le 
résultat.  Il élabore et examine toutes  les parties de l´éolienne. Pour 
lui, il est très important  de vivre et de connaître  l´ensemble de tout 
le processus. 

L´ENAGEMENT 
“ Savoir que quand une personne va ouvrir une entreprise,  et il 
manque une chose fondamentale;  et il découvre qu´il est possible 
de rémedier  à ce grand  inconvénient  grâce  au produit que vous 
avez fait;  c´est une grande satisfaction et c´est qui nous motive  est 
ce qui nous pousse à continuer.”  

QUAND  L´EXPÉRIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE SE LIE 
Notre produit  est destiné aux installateurs,  il a été conçu pour eux, pour les 
rendre facil à installer, et il ne  lui provoque pas des problèmes d´entretien. 
Nous avons combiné l´expérience et de la technologie pour développer un 
nouveau concept  d´aérogénérateur  de haute qualité. 
 
Disposer  aujourd´hui  d´une conaissance 100% de  tous les processus de 
fabrication et installation,  et avoir aussi des alliés  qui fournissent  et  
assurent  couverture technologique de dernière g´nération;  nous met dans 
un endroït  préférentiel dans le marché technologique et nous  permet 
d´apporter  des solutions efficaces et satisfaisantes  pour le client final. 

CLIMASOFT
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA SUISSE

CH-1890 St-Maurice
(VS) Suisse

Téléphone +41 (0)76 607 17 67
www.climasoft.ch
info@climasoft.ch



AUJOURD´HUI   LE  MEILLEUR  MINI-AÉROGÉNÉRATEUR  DU 
MARCHÉ 

- Démarrage  à de faibles vents. 
- Il sopporte des vents forts. 
- Le maximum d´efficacité de la production d´électricité. 
- Peu d´entretien. 
- Une grande protection, IP65: 

- Hermétique 
- Anti-corrosion 
- Anti-salinité 
- Anti-humidité 
- Anti- sable 
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ÉOLIENNE  ET  SOLAIRE 

 
Production at  6,5 m/s ENAIR 70  
8.000 KWH/ANNÉ 
 
Dans 1 m2  
12 m  d´hauteur 

 

Équivalence solaire: 
 

20 panneaux solaires de 200W   
et une surface  d´environ de  50 m2  
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L´ÉVOLUTION DES PETITES EÓLIENNES 

RUPTURE  DES  VIEUX PARADIGMES SUR LES PETITS  AÉROGÉNÉRATEURS 

MAINTENANT  : 

1. Ils sont silencieux 
 

2. Ils produisent beaucoup d´énergie 
 

3. Ils produisent avec peut du vent 
 

4. Ils ont peu d´entretien 
 

5. Ils sont certifiés 
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L´ÉVOLUTION DES PETITES EÓLIENNES 

RUPTURE  DES  VIEUX PARADIGMES SUR LES PETITS  AÉROGÉNÉRATEURS 

    MAINTENENT : 

1. Ils sont silencieux 
 

    36 dB(A) 
 

  1 % au-dessus du 
bruit ambiant 
  



L´ÉVOLUTION DES PETITES EÓLIENNES 

MAINTENANT : 

2.  Ils produisent beaucoup d´énergie 
 

  

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 

 kWh          Graphique de l´Université  de Penghú  
 

  

6,02 m/s 

 
  

9,81 m/s 

 
  8,57 m/s 

 
  

8,07 m/s 

 
  1.500 kwh/mois 

 
  Université de Penghu Taiwan 

Testé avec plus de 30 fabricants internationaux 
 

  

RUPTURE  DES  VIEUX PARADIGMES SUR LES PETITS  AÉROGÉNÉRATEURS 



L´ÉVOLUTION DES PETITES EÓLIENNES 

MAINTENANT: 

3. Ils produisent avec peu du vent 
 

  Démarrage at  2 m/s  
Il produit de l´électricité même à  1 m/s 
  

RUPTURE  DES  VIEUX PARADIGMES SUR LES PETITS  AÉROGÉNÉRATEURS 



L´ÉVOLUTION DES PETITES EÓLIENNES 

MAINTENANT: 

4. Ils ont peu d´entretien 
 

 
  1 fois par an 

 

Maintenance  préventive 
• Coût approximatif: 200€ par an 

RUPTURE  DES  VIEUX PARADIGMES SUR LES PETITS  AÉROGÉNÉRATEURS 



L´ÉVOLUTION DES PETITES EÓLIENNES 

MAINTENANT: 

5. Tout est certifié 
 

 
  

RUPTURE  DES  VIEUX PARADIGMES SUR LES PETITS  AÉROGÉNÉRATEURS 

LES RÉSULTATS ET LES DONNÉES QUE ENAIR APPORTE DANS 
SES INSTALLATIONS, SONT DE VÉRITABLES MESURES CERTIFIÉS 
PAR PRESTIGIEUSES INSTITUTIONS NATIONALES ET 
INTERNATIONALES   

UNIVERSITÉ DE PENGHU /  a certifié les données de production et de la résistance. 
SEPEN /  a certifié les données de production, de résistance et du bruit 
INTERTEX / a certifié les données de résistance, la durabilité, la courbe de puissance, le bruit et la sécurité 
CIEMAT / a certifié les données de sécurité et de résistance 



LES  AÉROGÉNÉRATEURS  ONT  ÉVOLUÉ 

Système du Pas Variable Passive du vent 
Maintient la vitesse de rotation du rotor régulièrement, même avec vitesses 
de vent supérieures à 40 m/s, grâce  à sa robustesse et à son efficacité . 
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Fonctionnement à bas régime 
24 pôles, aimants en  néodyme et un torque optimisé à 250 RPM et 
démarrage sans frottement. 
 

LES  AÉROGÉNÉRATEURS  ONT  ÉVOLUÉ 
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Connexion directe au réseau 
- Installation moyenne de  5KW 

- Connexion Monophasé 
- Connexion au réseau interne 
- Connexion au réseau externe 

 
 
 
 

 

Exemple de connexion 
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Ensemble miniéolienne 
- Installation moyenne súperieur a10KW 

- Connexion triphasé 
- Connexion au réseau interne 
- Connexion au réseau externe 
- Medium tension électrique 
- Garanties  

 
 

 
 
 

 

Exemple de connexion 



Télécommunications 

Résidences isolées: 
- Résidence principale 
- Logements  rurales 

- De 5 à plus de 30 KW 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



LAS APLICACIONES 

EXEMPLE  RÉEL  EN  ESPAGNE:  
HÔTEL RURAL CASA CALIXTO  
Installation éolienne et solaire photovoltaique isolé 
( n´est pas connecté au réseau électrique ) 
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EXEMPLE  RÉEL  EN  ESPAGNE:  
HÔTEL RURAL CASA CALIXTO  
Installation éolienne et solaire photovoltaique isolé 
( n´est pas connecté au réseau électrique ) 

Installation réalisée  à “La Mancha” en Espagne, pour fournir 
l´alimentation électrique d´un complexe rural de 3 maisons 
avec une capacité maximale de 16 – 18 personnes.  
 
Fonctionne en continu: 

1 frigo 
20 lumières 
2 téléviseurs 
1 pompe à eau 
1 ordinateur 
Petits appareils électriques 

 
De temps en temps, quand le complexe est occupé: 

Jusqu´à 3 frigos 
80 lumières 
4 téléviseurs 
1 pompe à eau 
1 ordinateur 
Petits appareils électriques 

 



EXEMPLE  RÉEL  EN  ESPAGNE:  
HÔTEL RURAL CASA CALIXTO  
Installation éolienne et solaire photovoltaique isolé 
( n´est pas connecté au réseau électrique ) 

DONNÉES TECHNIQUES 

Aérogénérateur de 1500W a 48 

Tour de 22 m 
Distance: 180m de câble 

Type de câble: 3x50 mm 

Inverseur 5000W 

6 panneaux solaires 
Chargeur solaire 

Batteries de 48V à 530Ah 
Jours d´autonomie 2 

Appui avec groupe électrogène 

Vitesse moyenne du vent  6 m/s 



EXEMPLE  RÉEL  EN  ESPAGNE:  
HÔTEL RURAL CASA CALIXTO  
Installation éolienne et solaire photovoltaique isolé ( n´est 
pas connecté au réseau électrique ) 

“J´ai passé des années en attente de quelque 
chosecomme ça, pendant ce temps d´autres m´ont ouffert 
d´autres propositions, mais aucun ne m´a convainçu. Cette 
éolienne est idéale pour cette région et ses vents ” 
 
“ J´ai eu dans ma maison rural plusieurs jours de vent et 
pour l´instant la performance énergètique du 
aérogénérateur répond  avec les calculs prévus ” 
 
“La réduction du bruit a été incroyable, beaucoup de gens 
ont vu déjà l´éolienne, et personne ne me dit pas qui fait du 
bruit, c´était un gros problem pour le client final pour se 
décider  pour les petites éoliennes” 
 
Miguel Angel  
casacalixto@hotmail.com 
www.casacalixto.com 

 
 
 
 

 

Commentaires du client satifait: 



La différence est tout 

Partout dans le monde,  on install des aérogénérateurs ENAIR 
 

 
 
 

 



La différence est tout 

Grandes entreprises,  installent  ENAIR 
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