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Produits

1. pico +Family: Pico centrale 
immergeable de 300 et 600 Watts  pour 
des hauteurs de chute de 1 à 3 mètres. 

2. La Pico +Village. (en 
développement) Pico centrale 
immergeable de 10 à 30KW pour des 
hauteurs de chute de 1 à 5 mètres.
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Potentiel de Pico+ unitPotentiel de Pico+ unitéés par payss par pays

Source IT POWER
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Comparatif entre Pico+ et autres technologiesComparatif entre Pico+ et autres technologies

100%

Soliel 
(sans nuage)

Vent de 
10 ms ?

Disponibilité

Watts 1 
Euros

Wc 4 à 5 
Euros

Watt 2.5 
Euros

Coût du 
Watt*

Oui

Non

Non

Fabrication 
locale

.15 ct

.85 ct

.55 ct

Coût 
du 
KwH

70%Non150Pico+

10%Oui4 à 8Photo 
voltaïque

25%Oui50Pico 
Éolien

Rendement 
énergétique 

global

batteriesFacteur 
de 

récolte*

Le facteur de récolte* est le rapport entre l’énergie nécessaire à la production des 
éléments et l’énergie produite pendant toute la vie de l’installation. (source Nowak)
Coût de production du Watt* Puissance disponible avec la partie générateur. 
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Les + de Pico :Les + de Pico : La dLa déétection de dtection de dééfauts dfauts d’’isolementisolement



09/2006 6

Les + de Pico :Les + de Pico : Couplage de Pico+ Couplage de Pico+ FamilyFamily
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� AZ Ingenierie SA
� Rue de la grand fontaine 32 
� 1700 fribourg
� Tel 00 41 76 330 05 36
� Web : www.az-ing.com
� Email : jc.maillard@az-tec.eu

� AZ Technologie SAS
� Chez les Gay
� 78000 Marlioz
� Web : www.az-tec.eu
� Email :r.renucci@az-tec.eu; g.legros@az-tec.eu
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Pico + Village  Pico + Village  (disponible fin 2008(disponible fin 2008))

� Puissance de 10 a 30 kW
� Poids moins de 300 kG
� Hauteur de chute de 2 à 4 métres débit de 

350 litres à 1400 litres seconde
• Elle est conçue de façon modulaire et 

utilise des technologies de production de 
masse. 

• Grâce à une vitesse de 375 tr et à
l’utilisation d'un générateur sans collecteur 
la durée de vie de ces machines est 
exceptionnelle.

• Le rendement global est de plus de 75%.
• La pico centrale est proposée dans un bloc 

préfabriqué. Ceci permet des économies 
substantielles par rapport à un génie civil 
traditionnel. 


