LA TECHNOLOGIE DE L'HYDROGÈNE ET DES PILES À COMBUSTIBLE CONSISTE
À FOURNIR DES SOLUTIONS QUI ONT DU SENS SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE,
OPÉRATIONNEL ET DE LA DURABILITÉ, AUJOURD'HUI
Architecte de la technologie moderne de l'hydrogène et des piles à combustible, Plug Power a révolutionné le secteur avec sa
solution GenKey simple, conçue pour augmenter la productivité, réduire les coûts d'exploitation et diminuer l'empreinte carbone
de manière fiable et rentable. La solution GenKey de Plug Power combine tous les éléments nécessaires pour alimenter, ravitailler
et servir un client. Des relations de longue date avec les leaders de l'industrie de la communication ont forgé la voie pour les grands
comptes de l'entreprise, notamment SouthernLinc, AT&T et Sprint. Plug Power est le partenaire en qui les clients ont confiance pour
accompagner leur entreprise dans le futur. Pour plus d'informations sur Plug Power, ou pour localiser un représentant des ventes
Plug Power, rendez-vous sur www.plugpower.com ou appelez 509.228.6500.
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GenKey simplifie l'adoption de l'hydrogène
et de la pile à combustible.
GenKey supprime les difficultés en proposant une
solution complète, comprenant l’alimentation,
le combustible et le service.
GENSURE E-200
•
•
•
•

Hautement fiable
Évolutif de 200 à 600 W
Endurant
Rentable

GENSURE E-1100
•
•
•
•

Fiabilité robuste
Évolutif de 1 100 à 4 400 W
Maintenance simple
Performance zéro émission

La solution GenKey de Plug Power pour le marché
stationnaire réunit tout ce dont vous avez besoin
pour une transition facile :
• Systèmes de pile à combustible GenSure
• Stockage et ravitaillement en hydrogène GenFuel
• Service GenCare
L’offre GenKey a été développée sur la base des
retours clients et des performances probantes
de Plug Power. Plug Power s’occupe de la mise
en œuvre complète clé en main : études de site,
acquisition de site, installation et mise en service
électrique, ravitaillement et service, afin que les
clients puissent se concentrer sur ce qu’ils font
d’important au quotidien.

GENSURE
Famille de solutions à piles à hydrogène stationnaires
hautement fiables de Plug Power
Gensure a été développé pour répondre aux besoins cruciaux en
matière d'alimentation de secours, supplémentaire ou hors réseau
pour les marchés, notamment les télécommunications, les chemins
de fer et le secteur public. Les solutions à pile à combustible offrent
des performances évolutives, propres et rentables tout en assurant
une polyvalence inégalée pour répondre aux contraintes d'espace
et de temps de fonctionnement des sites clients, avec des options
d'abri intérieur et de coffret extérieur.
Contrairement aux technologies traditionnelles de générateur
ou d'alimentation par batteries, qui peuvent être lourdes sur
le plan de la maintenance, les systèmes GenSure offrent une
alimentation fiable pour un large éventail d'environnements
d'exploitation. Avec plus de 100 millions d'heures dédiées à la
protection de l'alimentation sur site, les produits GenSure ont
prouvé leur efficacité sur le terrain.

GENFUEL
Offre de ravitaillement monosource.
Les solutions de stockage d'hydrogène GenFuel permettent aux
clients de disposer d'hydrogène sur site, et ainsi maintenir une
alimentation constante pour les systèmes à pile à combustible
GenSure. Une variété d'options de stockage est disponible pour
assurer une alimentation en hydrogène répondant à un large
éventail d’exigences en matière de temps de fonctionnement.
Notre offre par paliers vous permet de gérer à la fois les
recharges normales et les reprises après sinistre.

GENCARE
Service de suivi pour les piles à combustible GenSure
et l'infrastructure hydrogène GenFuel.
GenCare propose un menu de services par paliers comprenant
les éléments suivants :
•
•
•
•

GENSURE E-2500
• Évolutif à partir de 2 500 Watts
• Options flexibles pour une variété
d'environnements de travail
• Gain de place 10 kW dans une armoire

Maintenance préventive et examens de l’état de santé
Programme de gestion des pièces détachées
Surveillance et service
Options de l’extension de garantie

Grâce à des connaissances et un savoir-faire reconnus, l’équipe
GenCare de Plug Power a développé une solide expertise dans
le maintien en service des centrales de production d'électricité CC
des clients. GenCare propose un guichet unique d’achat proactif
pour veiller à ce que vos piles à combustible GenSure soient
prêtes à fournir une puissance optimale dès que nécessaire.

« UN GUICHET UNIQUE D’ACHAT »
PROBANT AVEC GENKEY
C'est prouvé - avec GenKey, il n'a jamais été aussi facile pour les
entreprises d'adopter une énergie propre et rentable délivrée par
piles à hydrogène et à combustible. Il est temps de s’intéresser
de plus près aux piles à hydrogène pour l'alimentation stationnaire,
car l’alimentation de secours n’est pas seulement là pour remplir
les exigences réglementaires, elle permet aussi d’atteindre les
objectifs de l'entreprise ou de l'organisme.
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