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POLYVALENCE, FIABILITÉ, PUISSANCE

Une production électrique continue, de secours 
ou de sécurité, implique une fiabilité et une adaptation 
sans faille aux besoins de votre installation. Avec 
ses groupes DIESEL STANDARDS, OUTDOOR 
et CONTENEURISÉS, et un bureau d’études à 
l’écoute, GELEC Energy répond aux demandes de 
tous les secteurs d’activité tels que l’industrie, les ERP, 
l’artisanat, l’agriculture, le BTP, la santé…

DES PRODUITS CERTIFIÉS

De 10 à 2000 kVA, les groupes électrogènes GELEC 
sont fabriqués dans le respect des normes françaises 
et européennes par une entreprise certifiée ISO 
9001. Chaque groupe est préparé, testé et contrôlé en 
sortie de chaîne de production par des techniciens 
qualifiés. 

UN STOCK PERMANENT

Pour répondre à vos besoins, GELEC Energy vous 
propose un stock important de groupes électrogènes 
disponible sur son site de production en Bretagne.

À l’INTERNATIONAL

A ce jour, ce sont plusieurs milliers de groupes GELEC 
qui ont déjà été livrés et installés dans plus de 50 pays.

UN RÉSEAU D’EXPERTS 

Filiale du groupe 2AST, GELEC Energy permet à ses 
clients de profiter de l’expertise et de la proximité d’un 
réseau national, pour l’installation et la maintenance 
de ses groupes électrogènes.

DE L’ÉNERGIE POUR TOUS
GELEC Energy, filiale du groupe 2AST, conçoit et fabrique des groupes 
électrogènes industriels performants et fiables,  qui répondent aux besoins 
les plus exigeants pour des coûts d’investissement et de maintenance 
maîtrisés.

Marque Française
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2AST, UNE EXPERTISE APPROUVÉE
Le groupe 2AST bénéficie d’une expertise de plus de 40 ans dans la distribution, l’installation et la maintenance de 
groupes électrogènes de toutes puissances. 
Nos ingénieurs conçoivent et réalisent des mises en groupe sur mesure de grosses puissances (jusqu’à 3 000 kVA) 
ainsi que des installations spécifiques répondant aux exigences des cahiers des charges les plus complexes.

Nos filiales assurent :
- L’étude de vos besoins et de vos CCTP par notre bureau  
 d’études.
- La conception et la fabrication de matériels spécifiques dans
 nos ateliers de Plérin (GELEC Energy) et de Vernouillet (ADV).
- La vente et l’installation de matériels neufs et d’occasion.
- La location de groupes électrogènes de 2,5 à 2500 kVA.
- La maintenance et l’entretien.

UNE FILIALE DU GROUPE

      Un service de proximité

Nos différentes agences réparties sur 
l’ensemble du territoire vous garantissent 
un suivi de proximité et une grande 
réact iv i té pour la maintenance de 
votre matériel.

Nos implantations 2AST
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NOTRE GAMME STANDARD
Efficacité et robustesse

MOTEUR

CHÂSSIS

CAPOTAGE

ALTERNATEUR

COMMANDE

SÉCURITÉ

 Refroidissement par eau
 1500 RPM
 Gasoil
 De 3 à 12 cylindres
 Turbocompressé*
 Régulation de vitesse
 électronique**

* : à partir du 55 kVA
** : à partir de la gamme JAGUAR

 Bac de rétention intégré
 Réservoir grande capacité
 Systèmes de levage
Dispositifs de vidanges  
extérieurs
Châssis en acier résistant  
et léger

 Insonorisé
 Finition thermolaquée
 Visserie inox
 Poignées inox
 Structure renforcée

 AVR régulation électronique
 sans balai

Panneau de contrôle DEEP 
SEA polyvalent et intuitif, de 
série 6XXX / 7XXX / 8XXX
en fonction du besoin

Groupes aux normes CE et 
FR
Inverseur de source intégré 
sur la gamme Panther
Arrêt d’urgence
Nouveau disjoncteur LS 
Electric magnéto-thermique 
avec déclencheur électro-
nique et protection différen-
tielle réglable
Protection des parties         
chaudes et tournantes



JAGUARPANTHER

Tous nos groupes électrogènes Diesel sont équipés d’une motorisation industrielle et d’un capotage insonorisé en 
acier traité et thermolaqué, avec visserie et poignées inox, qui vous assurent puissance et robustesse. Ils disposent 
également d’un panneau de commande DSEGenset® de Deep Sea Electronics afin de vous garantir un contrôle 
intuitif et une prise en main rapide.

Avec un inverseur de source et un réservoir de 100 à 130 litres intégrés de série, les groupes de la gamme PANTHER 
affichent des prix très compétitifs. 

Ils sont particulièrement adaptés en utilisation de secours, par exemple dans le secteur agricole (installations de 
méthanisation, filières laitière et volaillère), aux entreprises d’isolation et de désamiantage, etc.

À partir de la gamme Jaguar, tous les groupes électrogènes Diesel sont dotés d’une régulation électronique de la 
tension et du régime moteur, d’un disjoncteur haut de gamme LS Electric et sont turbocompressés (à partir du 55 kVA). 
Très fiables, ils vous assurent des coûts de maintenance maîtrisés.

En utilisation de secours, en semi-intensif ou en intensif, ils conviennent particulièrement au secteur agricole (filières 
volaillère, céréalière, piscicole, installations de méthanisation), aux artisans, aux stations d’épuration, etc.

MODÈLE PANTHER
9YD

PANTHER
11YD

PANTHER
14YD

PANTHER
18YD

PANTHER
25YD

PANTHER
35YD

Puissance ESP 
(kVA) 8,8 11 13,8 17 24 35

Puissance PRP 
(kVA) 8 10 12,5 15 22 31

Nb de cylindres 3 3 4 4 4 4

Cylindrée (L) 1,4 1,4 1,8 2,2 2,5 3,7

Dimensions (mm)
L: 2000
I: 1000
H: 1190

L: 2000
I: 1000
H: 1190

L: 2000
I: 1000
H: 1190

L: 2000
I: 1000
H: 1190

L: 2300
I: 1000
H: 1190

L: 2300
I: 1000
H: 1190

Poids (kg) 910 910 950 1000 1077 1170

CARACTÉRISTIQUES

MARQUE

FRANÇAISE

MARQUE

FRANÇAISE
2Garantie

ANS*
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CARACTÉRISTIQUES

De 45 à 90 kVA

JAGUAR MARQUE

FRANÇAISE

MARQUE

FRANÇAISE
3Garantie

ANS*
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De 9 à 35 kVA

MODÈLE JAGUAR
45YC

JAGUAR
55YC

JAGUAR
70YC

JAGUAR
90YC

Puissance ESP 
(kVA) 44.9 55 68,75 83

Puissance PRP 
(kVA) 40,9 50 62,5 75

Nb de cylindres 4 4 4 4

Cylindrée (L) 4,2 4,2 4,2 4,8

Dimensions (mm)
L: 2600
I: 1100
H: 1300

L: 2600
I: 1100
H: 1300

L: 2600
I: 1100
H: 1300

L: 2600
I: 1100
H: 1400

Poids (kg) 1450 1480 1530 1740

* : 3 ans ou 1000 heures en France métropolitaine et 1 an ou 500 heures à l’international et dans les DOM-TOM (voir conditions générales de vente).
 Caractéristiques sujettes à modification sans préavis.

* : 2 ans ou 500 heures en France métropolitaine et 1 an ou 500 heures à l’international et dans les DOM-TOM (voir conditions générales de vente).
 Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. Photos non contractuelles.



LION
De 415 à 1100 KVA

MARQUE

FRANÇAISE

MARQUE

FRANÇAISE
3Garantie

ANS*
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CARACTÉRISTIQUES

De 110 à 360 KVA

En choisissant un motoriste marin, GELEC Energy a doté ses groupes électrogènes de moteurs à la fiabilité éprouvée. 
Le régime moteur de 1500 tr/min leur assure également une durée de vie plus importante.

Les moteurs 4 et 6 cylindres turbocompressés avec intercooler de 4.84 à 11,7 litres assurent à la gamme TIGER une 
très forte résistance aux impacts de charge, avec une endurance sans faille.

Les groupes électrogènes de la gamme TIGER sont étudiés pour une utilisation intensive pendant des milliers 
d’heures d’exploitation... l’équipement parfait pour sécuriser une maison de retraite, un élevage porcin, un abattoir, 
une boulangerie industrielle, un camping, ou encore pour alimenter une base vie, une centrale à béton, le BTP, une 
exploitation forestière ou viticole...

MODÈLE TIGER
110YC

TIGER
125YC

TIGER
140YC

TIGER
165YC

TIGER
180YC

TIGER
200YC

TIGER
220YC E3

TIGER
250YC

TIGER
280YC

TIGER
340YC

TIGER
360YC

Puissance ESP 
(kVA) 110 125 137 165 178 198 220 247 275 344 357

Puissance PRP 
(kVA) 100 113 125 150 162,5 180 200 225 250 313 325

Nb de cylindres 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cylindrée (L) 4,84 4,84 6,9 6,9 7,3 7,3 7,3 10,3 10,3 10,3 11,7

Dimensions 
(mm)

L: 2800
I: 1100
H: 1500

L: 2800
I: 1100
H: 1500

L: 3200
I: 1100
H: 1700

L: 3400
I: 1100
H: 1850

L: 3400
I: 1100
H: 1900

L: 3400
I: 1100
H: 1900

L: 4200
I: 1500
H: 2200

L: 4200
I: 1500
H: 2200

L: 4200
I: 1500
H: 2200

L: 4200
I: 1500
H: 2200

L: 4200
I: 1500
H: 2200

TIGER MARQUE

FRANÇAISE

MARQUE

FRANÇAISE
3Garantie

ANS*
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CARACTÉRISTIQUES

CONTENEURISÉ EN OPTION CONTENEURISÉ

MODÈLE LION 850YC 
E3

LION 900YC
E3 LION 1000YC E3 LION 1100YC E3 RHINO 1250YC E3 RHINO 1400YC E3 RHINO 1625YC E3

Puissance ESP 
(kVA) 825 888 990 1100 1250 1375 1625

Puissance PRP 
(kVA) 750 810 900 1000 1125 1250 1500

Nb de cylindres 6 6 6 6 6 12 12

Cylindrée (L) 19,6 39,6 39,6 39,6 39,6 79,2 79,2

Dimensions 
(mm)

L: 5600
I: 2000
H: 2300

L: 5800
I: 2250
H: 2580

L: 5800
I: 2250
H: 2580

L: 5800
I: 2600
H: 2580

CONTENEUR 20’ CONTENEUR 20’ CONTENEUR 20’

Puissants, endurants et avec une grande résistance aux impacts de charge, les groupes de la gamme LION sont 
particulièrement adaptés au secteur industriel, au BTP, aux data-centers, aux plateformes logistiques ou à la grande 
distribution... 

Très robustes, ils soutiennent de fortes demandes sur de longues durées et sont adaptés aussi bien à un usage 
intensif en source de production qu’en source de secours.

Comme tous les groupes GELEC Energy, ils sont compatibles avec une large gamme d’options, qui comprend : 
l’inverseur de source, la possibilité de disposer d’un réservoir grande autonomie, le contrôle à distance...

LE GROUPE CONTENEURISÉ
De 500 à 1600 kVA, les groupes électrogènes de la gamme 
RHINO sont facilement transportables par voie terrestre ou 
maritime. Idéale pour des besoins ponctuels ou perma-
nents, cette solution permet l’installation et l’utilisation 
en un temps record d’un groupe électrogène résistant, aussi 
bien aux conditions climatiques qu’aux tentatives d’effraction.

En option, ces groupes  électrogènes peuvent être couplés 
entre eux ou avec le réseau afin de créer des centrales 
électriques de plusieurs mégawatts.

* : 3 ans ou 1000 heures en France métropolitaine et 1 an ou 500 heures à l’international et dans les DOM-TOM (voir conditions générales de vente).
 Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. Photos non contractuelles.

* : 3 ans ou 1000 heures en France métropolitaine et 1 an ou 500 heures à l’international et dans les DOM-TOM (voir conditions générales de vente).
 Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. Photos non contractuelles.

CONTENEURISÉ EN OPTION

MODÈLE LION 415YC E3 LION 440YC E3 LION 480YC E3 LION 500YC LION 550YC LION 620YC LION 690YC LION 750YC E3

Puissance ESP 
(kVA) 413 440 482 495 550 619 688 750

Puissance PRP 
(kVA) 375 400 438 450 500 563 625 688

Nb de cylindres 6 6 6 6 6 6 6 6

Cylindrée (L) 12,2 12,2 12,2 16,4 16,4 19,6 19,6 19,6

Dimensions 
(mm)

L: 4200
I: 1500
H: 2250

L: 4200
I: 1500
H: 2250

L: 4200
I: 1500
H: 2250

L: 5000
I: 2000
H: 2250

L: 5000
I: 2000
H: 2250

L: 5000
I: 2000
H: 2252

L: 5000
I: 2000
H: 2250

L: 5600
I: 2000
H: 2250
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OPTIONS

COMMANDE À DISTANCE
● Télécommande de démarrage à distance   
 filaire ou non filaire (jusqu’à 1000 m).
● Ordre de démarrage à distance (contact sec) :   
 permet au groupe de recevoir un ordre de   
 démarrage extérieur.

GESTION EN SUPERVISION

Panneau de contrôle DSEGenset® de Deep Sea
Electronics spécifique avec différentes options dont :
● le report d’informations 
● le module de commande 2G/3G/4G/Ethernet
 (démarrage/arrêt, alarme, informations de fonctionnement).

COFFRET DE PRISES

INVERSEUR DE SOURCE

Démarrage automatique du groupe 
électrogène en cas de défaut sur le 
réseau et arrêt automatique du groupe 
lors du retour du réseau.
Inverseur intégré ou déporté en fonction 
de la gamme.

D’AUTRES OPTIONS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES, NOUS CONTACTER.

 RÉSERVOIR ET CUVE
Réservoir grande capacité intégré ou cuve 
externe pour plus d’autonomie :
- 24h d’autonomie
- 48h d’autonomie
- 72h sur étude

DSE

1110

Intégré sans débordement
- Coffret 5 prises (1x32A tri /
 1x16A tri / 3x16A mono) 
- Coffret 6 prises à partir du 45 kVA 

(1X63A tri / 1X32A tri / 1X16A tri / 
3X16A mono).



Secteur du BTP

Ce groupe a permis d’assurer la production électrique 
nécessaire à la réalisation du chantier.

18 kVA 200 kVA

Fort du Petit Bé

Notre groupe électrogène a été hélitreuillé au Fort du Petit 
Bé afin de permettre la production d’énergie nécessaire à la 
poursuite des travaux, à l’accueil des visiteurs ainsi qu’à 
l’illumination du Fort.

Exploitation horticole

Ce groupe électrogène de 280 kVA permet de sécuriser 
une centrale biomasse qui recycle des déchets végétaux.

Plateforme logistique

Sécurisation de l’alimentation électrique d’une plateforme 
logistique avec un groupe électrogène de 825 kVA.

Base sous-marine de St Nazaire

Cette base sous-marine de renommée mondiale 
souhaitait sécuriser son alimentation électrique.

EHPAD

Sécurisation de l’alimentation électrique d’un EHPAD en 
France avec un groupe électrogène GELEC Tiger 140 kVA, 
équipé d’une cuve grande autonomie.

280 kVA 140 kVA

198 kVA825 kVA

RÉALISATIONS
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UN SAV
À VOTRE ÉCOUTE
Vous avez une question ou un conseil ? 
Nos techniciens GELEC Energy vous 
répondent du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h (17h le 
vendredi).

02 96 70 75 75
sav@gelecenergy.com

SAV / MAINTENANCE
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* : Valable les jours ouvrés. Horaire limite de validation de la commande pour une expédition le jour même. Délai susceptible de changer en période de forte demande.
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En tant que client GELEC, vous bénéficiez du savoir-faire et de 
la proximité des filiales du groupe 2AST, qui vous proposent 
l’entretien de votre matériel avec l’option astreinte 24h/24 
7j/7 du contrat de maintenance.

UN RÉSEAU NATIONAL
D E  M A I N T E N A N C E

Pour toujours plus de réactivité, notre service après-vente possède en perma-
nence un stock important de pièces détachées pour vos moteurs, alternateurs, 
éléments électriques ou de carrosserie. Une pièce en stock commandée avant 
15h00* est expédiée dans la journée.

PLUS DE 1500 RÉFÉRENCES
DE PIÈCES DÉTACHÉES EN STOCK

Nos implantations 2AST
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BUREAU D’ÉTUDES
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Nos ingénieurs se tiennent à votre disposition pour apprécier, développer et mettre 
en place des solutions pouvant répondre à vos cahiers des charges. Utilisation 
spécifique, adaptation phonique, résistance climatique, spécificités électriques, mobilité...
nos domaines d’expertise nous permettent de vous offrir des solutions sur-mesure et clés 
en main.
GELEC Energy investit dans des technologies de pointe afin de proposer des groupes 
électrogènes fiables et toujours plus performants qui répondent aux exigences et aux 
besoins de ses clients ainsi qu’aux normes européennes et françaises.
L’innovation et le développement de solutions d’avenir à travers l’énergie durable, plus 
respectueuses de l’environnement sont également au cœur des missions de notre 
bureau d’études.

NOTRE BUREAU D’ÉTUDES,
AU SERVICE DE VOS PROJETS



	 			 			 				 					 			

				 						 			 	

			 	 						 										

				 		 				 											 	

						 			 	 	

												 											 													

				 	 								 	

	 					 				 	

INNOVATIONS NOS CLIENTS
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DES SOLUTIONS
D’AVENIR

INNOVATION, PERFORMANCES ET ENVIRONNEMENT
Sensible aux préoccupations environnementales actuelles, le développement de solutions durables est également 
au centre des axes stratégiques de l’entreprise.

GELEC Energy souhaite dépasser la seule mise au point d’un groupe électrogène performant en concevant 
des systèmes en adéquation avec les exigences énergétiques et écologiques d’aujourd’hui.
Tels sont les défis que GELEC Energy relève chaque jour.



GelecEnergy groupe_gelec groupe_gelec

Filiale du groupe
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28 rue Brindejonc des Moulinais - 22190 Plérin - FRANCE

Tél. : 02 96 70 75 75  /  Fax : 02 96 68 91 89

c o n t a c t @ g e l e c e n e r g y . c o m


