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Introduction

NOUS SOMMES TOUS CONSCIENTS AUJOURD’HUI QUE L’ENERGIE TELLE QUE NOUS 
LA FABRIQUONS, LA CONNAISSONS ET LA CONSOMMONS … 

CETTE ENERGIE « POLLUANTE » QUI NE CESSE D’IMPACTER NOTRE POUVOIR 
D’ACHAT, N’EST PLUS EN ADEQUATION AVEC NOTRE PLANETE.

NOTRE MODE DE VIE ET DE CONSOMMATION DES ENERGIES DOIT ABSOLUMENT 
CHANGER.

MAIS COMMENT ET A QUELLES CONDITIONS ?

Certains d’entre nous ont opté pour l’énergie solaire ou encore éolienne, mais nous savons tous 
que ces énergies sont intermittentes et qu’il nous est difficile de produire ces énergies, aux 
moments où nous en avons le plus besoin.

Ces énergies renouvelables sont alors, pour plus de 70% de leur production renvoyées dans le 
réseau de distribution via nos compteurs électriques et donc nous ne les consommons pas.

Nous devons alors récupérer cette énergie perdue par des moyens dit légaux, comme des 
certificats verts, rachat de ces énergies par des organismes ou encore les stocker dans des 
batteries .

Nous savons aujourd’hui que ces systèmes sont voués à l’échec, la revente de ces énergies 
coute à l’état et la mise en place pour une autonomie totale seulement via des batteries est 
impayable et à terme trop polluante.

Mais alors quel est le système qui nous permettrait de stocker ces énergies de manière 
autonome, afin d’éviter toutes surtaxes du rejet de ces énergies dans le réseau tout en 
améliorant notre pouvoir d’achat.

Existe-t-il un moyen ? OUI !
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UNE SOURCE ÉNERGÉTIQUE SOUCIEUSE  
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HUMANITÉ

UNE SOLUTION ÉNERGÉTIQUE ADAPTABLE  
À CHAQUE MÉNAGE ET À SON BUDGET

UNE VÉRITABLE SOLUTION  
POUR UNE AUTONOMIE 100% VERTE

UNE VALEUR SÛRE  
POUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT



Qu’est-ce que NEHOS?

OÙ COMMENT, NOTRE EAU DE 
PLUIE VA NOUS PERMETTRE, LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
L’AUTONOMIE QUE NOUS ATTEN-
DONS TOUS!

NEHOS est le programme le 
plus abouti aujourd’hui pour une 
autonomie totale, respectant notre 
environnement tout en sécurisant 
votre investissement dans les 
énergies renouvelables.

NEHOS vous assure une protection , 
une augmentation de votre pouvoir 
d’achat , tout en contribuant au 
respect de notre planète.

Pour la plupart d’entre nous, la récupération des eaux de pluie n’est plus un 
problème.

Saviez-vous que cette eau a des vertus, dont vous n’imaginez pas l’importance et 
l’impact sur votre vie, sur votre pouvoir d’achat et sur votre environnement !

L’eau est constituée de molécules d’oxygène et d’hydrogène « H2O », ces molécules 
peuvent être dissociées par différents moyens technologiques.

La molécule ici qui nous intéresse est l’Hydrogène, c’est elle qui va, grâce à NEHOS, 
vous apporter votre autonomie énergétique et améliorer votre pouvoir d’achat.

Nehos est une unité de production et de stockage d’énergie qui permet d’extraire 
l’hydrogène de l’eau, de la stocker de façon illimitée et de la restituer sous forme 
d’énergie électrique quand vous en avez vraiment besoin.

Comment fonctionne NEHOS ?
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Comment fonctionne 
le système NEHOS? 

Une énergie 100% 
verte grâce à  
l’eau de pluie 

et aux énergies 
renouvelables

L’eau de pluie est 
pompée dans 
l’unité NEHOS et 
transformée en 
Hydrogène comprimé

NEHOS transforme alors 
cet Hydrogène comprimé 
en énergie électrique 
consommable par vos 
appareils ménagers et vos 
véhicules électriques aux 
moments ou vous en avez 
besoin!

230Vac

Les énergies 
renouvelables (solaire 
et éolienne) assurent 
l’apport énergétique de 
NEHOS qui capte et transforme 
cette énergie solaire en Hydrogène 
grâce à l’eau de pluie.

Vous pouvez alors la stocker 
indéfiniment et en disposer quand 
vous le souhaitez.

L’Hydrogène 
comprimé est 
stocké dans un 
Bundle d’une 
contenance de 900l 
à 350 bars

H2O

H2

H2



 Les éléments du système NEHOS

Le contrôleur de gestion est le 
chef d’orchestre de NEHOS.

Il gère toutes les fonctions de 
l’unité et nous transmet toutes les 
données dont nous avons besoin 
pour optimiser notre production 
suivant nos besoins en électricité 
en eau chaude sanitaire ou en 
chauffage

Le bundle de stockage est 
composé de 18 bouteilles en fibre 
de carbone.

Il permet de garder l’hydrogène 
pour une très longue période.

L’hydrogène est envoyé dans une 
pile à combustible au moment ou 
nous avons besoin d’énergie.

La pile à combustible recombine 
l’hydrogène et l’oxygène. Grâce 
à ce procédé, nous créons de 
l’énergie électrique mise à 
disposition pour l’habitation.

Le surpresseur DG60 comprime 
l’hydrogène jusqu’à 350 bars

Un stack de batteries tampons, 
permet d’absorber certaines 
pointes de consommation 
afin d’optimiser le système et 
d’augmenter notre confort.

L’hydrolyser est l’élément 
essentiel de NEHOS.

Il permet de séparer les 
molécules de l’eau et d’isoler 
à 99,99% l’hydrogène qu’elle 
contient et ensuite de l’envoyer 
dans le Bundle de stockage
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NEHOS s’adapte à chaque situations pour chaque ménage.

NEHOS est disponible en différentes versions pour satis-
faire au mieux vos besoins et votre confort de vie.

NEHOS est livré en version Kit ou étudié sur mesure.

NEHOS peut convenir pour des maisons individuelles mais 
aussi pour des infrastructures industrielles ou immeubles 
d’appartements.

Découvrez nos solutions NEHOS.

Votre indépendance 
énergétique
c’est maintenant !



Les variantes du système NEHOS

LE SYSTÈME DE BASE

Livraison de votre H2  
avec notre solution de location  
en Bundle 350 bars.

 ̸ Protections DC/AC avec inverseur de source et fonction délestage

 ̸ Onduleur Hybride pouvant recevoir des Panneaux solaires ou de l’éolien

 ̸ Ecran de contrôle

 ̸ Pack Pile à combustible jusqu’à 8 KW

 ̸ Protection Pack Batterie basse tension DC

 ̸ Pack Batteries de stockage jusqu’à 17,5 KW de stockage

 ̸ Stockage H2 de 900l

Boiler PAC INOX 300L

Pompe à chaleur pour 
chauffage sol ou radiateurs 
basse T°
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Soyez autonome 
en énergie 
électrique, 

eau chaude 
sanitaire et 

chauffage grâce 
à notre solution 

complète!

LE SYSTÈME COMPLET  
(BOILER PAC + POMPE À CHALEUR)

Stockage H2 en «Bundle»  
Jusqu’à 350 bars

 ̸ Protections DC/AC avec inverseur de source et fonction délestage

 ̸ Onduleur Hybride pouvant recevoir des Panneaux solaires ou de l’éolien

 ̸ Ecran de contrôle

 ̸ Pack Pile à combustible jusqu’à 8 KW

 ̸ Protection Pack Batterie basse tension DC

 ̸ Pack Batteries de stockage jusqu’à 17,5 KW de stockage

 ̸ Stockage H2 de 900l

Boiler PAC INOX 300L

Pompe à chaleur pour 
chauffage sol ou radiateurs 
basse T°

Module Surpresseur DG60 
Compression jusqu’à 350 bars

Electrolyser Production de H2



Soyez autonome 
en énergie 

full électrique, 
eau chaude 
sanitaire et 

chauffage grâce 
à notre solution 

complète!

LE SYSTÈME COMPLET 
(BOILER PAC + RADIATEURS ÉLEC-
TRIQUES) 

Stockage H2 en «Bundle»  
Jusqu’à 350 bars

 ̸ Protections DC/AC avec inverseur de source et fonction délestage

 ̸ Onduleur Hybride pouvant recevoir des Panneaux solaires ou de l’éolien

 ̸ Ecran de contrôle

 ̸ Pack Pile à combustible jusqu’à 8 KW

 ̸ Protection Pack Batterie basse tension DC

 ̸ Pack Batteries de stockage jusqu’à 17,5 KW de stockage

 ̸ Stockage H2 de 900l

Boiler PAC INOX 300L

Radiateur à fil chauffant en 
fibre de carbone jusqu’à 2500w

Module Surpresseur DG60 
Compression jusqu’à 350 bars

Electrolyser Production de H2

| 11



La modularité du système NEHOS

INSTALLATION POUR UNE MAISON 
UNIFAMILIALE

(ou radiateurs électriques)Possibilité de fondre votre Bundle 
de stockage dans le décor.



INSTALLATION POUR DEUX MAISONS 
JOINTIVES

MAISON 1

MAISON 2

(ou radiateurs électriques)

(ou radiateurs électriques)
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NEHOS 
des possibilités 

infinies et 
adaptables à 

chaque situation 
comme les 

«immeubles»

INSTALLATION POUR UN IMMEUBLE 
DE 4 APPARTEMENTS

Appartement 1

Appartement 2

Appartement 3

Appartement 4

Unité de production H2 
commune

Circuit de 
distribution 
H2

(ou radiateurs électriques)

(ou radiateurs électriques)

(ou radiateurs électriques)

(ou radiateurs électriques)



INSTALLATION POUR UN IMMEUBLE 
MULTI-ÉTAGES (BUILDING, 
ADMINISTRATION,..)

Grâce à sa modularité, ses possibilités 
d’extension et de décentralisation, NEHOS peut 
aller plus loin.

En effet, NEHOS peut tout à fait produire de 
l’énergie pour de grandes infrastructures telles 
que des buildings, des centres culturels, des 
bâtiments pour l’administration, mais aussi 
pour des éco quartiers entiers !

La décentralisation de la partie production 
d’hydrogène et de la partie génératrice 
d’énergie est idéale pour ces installations.

Ces projets seront analysés et étudiés par 
notre département « Engineering systems »

Concevoir des bâtiments, pouvant se passer 
totalement d’énergie fossile ?

Aujourd’hui, c’est possible grâce à NEHOS.
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Boiler PAC pour 
une eau chaude 

permanente

Les options du système NEHOS

LE BOILER PAC

 

XD -150L XD - 300L
-7 to 43°C

Heating Capacity KW 2 3,5
Rated Input Power KW 0,55 0,86

Water Yield L/h 65 178
Rated current A 3,5 4,5

COP W/W 3,9 4,1
Water Tank volume L 150 300
Tuyere Specification

Max.Water temp °C
Rated Water Temp °C

Noise dB(A) 45 48
Water connector DN

Power supply V/PH/HZ
Brand
QTY

Condensor
Evaporator

4-Way Valve
Electronic Expansion valve

Fan Motor
Controller
Refrigerant

Unit Size mm 560*560*1500 656*656*1760
Packing Size mm 670*670*1720 730*730*1890
Net Weight Kg 75 95

Gross Weignt Kg 80 109

20

Model 
Working Temp

150 - 150 mm
60
55

220-240V/1N~/50Hz
Panasonic

1
Compressor

Interior SS 316L coil

Remarks : Testing in ambient condition temp (DB/WB) 20/15°C water temp 15/55°C input/output

Inner threaded pipe + hydrolic alluminium foil
Famous brand

SANHUA
150W

LCD Display 
R410A/R134A/



LA POMPE À CHALEURPompe à chaleur 
pour le chauffage

 

XD - 06BP
Heating Capacity A7W35 KW/COP 17,8/3,9
Cooling Capacity A7W35 KW/EER 14,5/2,8

KW/A 5,2/23
KW/A 4,7/11

V/Ph/Hz 220-240V/1N/50Hz
°C -30 - 43°C
/ Class 1
/ IPX4
A 7,6

Mpa 4,2
°C 7 -12
°C 25-60
L/h 2500

- / Kg R410/4,4
dB(A) 55
Inch DN25

mm 1018/285/1366
mm 1130/435/1425
Kg 156
Kg 168

2. Disponibilité de Gaz R221, R407C sans supplément

UNIT SIZE (L*W*H)
Packing Size
Net Weight

Gross Weight

1. Armoire en Métal Galvanisé ou INOX disponible en option

Compressor HITACHI EVI Exchanger
Condensor SS 316 Plate Heat Exchanger

Circulating Water Pump Not Including

Rated cooling Input power/Current
Rated Heating Input power/Current

Power Supply
Working Temp

Electric Shock Proof Grade
Protection Grade

Max.Working Current
Max.Working Pressure
Cooling Water Temp.

Hot Water Temp.

Model 

Water Yield
Refrigerant Type/Weight

Noise
Outlet Water Pipe connector

 

XD -150L XD - 300L
-7 to 43°C

Heating Capacity KW 2 3,5
Rated Input Power KW 0,55 0,86

Water Yield L/h 65 178
Rated current A 3,5 4,5

COP W/W 3,9 4,1
Water Tank volume L 150 300
Tuyere Specification

Max.Water temp °C
Rated Water Temp °C

Noise dB(A) 45 48
Water connector DN

Power supply V/PH/HZ
Brand
QTY

Condensor
Evaporator

4-Way Valve
Electronic Expansion valve

Fan Motor
Controller
Refrigerant

Unit Size mm 560*560*1500 656*656*1760
Packing Size mm 670*670*1720 730*730*1890
Net Weight Kg 75 95

Gross Weignt Kg 80 109

20

Model 
Working Temp

150 - 150 mm
60
55

220-240V/1N~/50Hz
Panasonic

1
Compressor

Interior SS 316L coil

Remarks : Testing in ambient condition temp (DB/WB) 20/15°C water temp 15/55°C input/output

Inner threaded pipe + hydrolic alluminium foil
Famous brand

SANHUA
150W

LCD Display 
R410A/R134A/
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LES PANNEAUX SOLAIRES

Si vous ne disposez pas d’une installation 
solaire ou que vous êtes sur le point de 
construire votre habitation.

Nous vous proposons, des installations 
solaires adaptées à toutes les situations. 

En surimposition, en 
intégration ou encore 
au sol, nous sommes 
là pour vous offrir la 
meilleur solution.



LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES

SI vous êtes sur le point de construire, alors 
n’hésitez plus un instant, optez pour la solution 
full électrique 100% énergie verte.

Opter pour une installation avec radiateurs 
électriques NEHOS, ce sont des économies 
supplémentaires.

Plus de tuyaux de chauffage, plus de chaudière, 
plus de cheminée et plus d’entretien.

Un coût d’installation réduit et rapide.

NEHOS vous offre un 
confort incomparable 

LES EOLIENNES À AXE VERTICALE NEHOS 
DE 1 À 10 KW 

L’éolien est l’élément qui complète l’installation 
NEHOS et sa mixité énergétique verte.

L’éolienne à axe verticale NEHOS est compacte 
et performante, la solution idéale pour les 
installations ne disposant pas de surface solaire 
suffisante.

Soleil et vent ? La combinaison parfaite pour 
un confort et une optimisation de production 
d’énergie verte sans égal.

NEHOS la mixité énergétique 
parfaite.
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20, rue Glesener  L-1630 Luxembourg 

Tél : (+352) 27 99 40 40

www.nehos-group.com


