
Génératrice de courant 
jusqu’à 30 kW triphasée
Depuis plusieurs années, Guernet® confirme sa 
spécialisation dans le domaine des énergies 
embarquées. 

Découvrez une version innovante du Power 
Gear System (PGS) :  

Cette nouvelle version électrique intègre sous 
le châssis de Véhicules, de type Utilitaires 
Légers (VUL) à propulsion, une génératrice de 
courant allant jusqu’à 30 kW triphasé.

Pour se faire, le véhicule doit simplement nous être livré d’une prise de mouvement sur la boîte de vitesse (option constructeur) et Guernet® s’occupe alors du reste : de 
l’installation au raccordement avec une armoire électrique dédiée et spécialement développée pour la mobilité.
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Un système innovant
Grâce à ce système, il n’est plus nécessaire de tracter des groupes 
électrogènes lourds et encombrants. 

Le véhicule préserve 100% de son volume de stockage et offre une 
meilleure charge utile. De plus, puisque le moteur du véhicule devient 
la source d’énergie, notre PGS version électrique respecte les normes 
antipollution en vigueur et simplifie la gestion du carburant. Les 
nuisances sonores sont considérablement réduites pour le bien être 
de l’utilisateur et du voisinage. 

L’imagination de nos clients est la seule limite. Ce système d’énergie 
embarquée innovant est l’assurance pour nos clients de pouvoir 
intervenir où et quand ils le souhaitent de façon complétement 
autonome.

EN PLUSDomaines d’applications
Les domaines d’application sont multiples et variés allant du simple atelier mobile en passant par des véhicules équipés de machines de chantier jusqu’aux 
véhicules d’interventions spécifiques tel que les pompiers, les ambulances ou même l’armée. 

3D Power Gear System
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Underfloor generator 
up to 30 kW three-phase
For several years, Guernet® has proved its 
specialization in the field of on-board energies.  

Discover an innovative version of the Power 
Gear System (PGS):    

This new electric version integrates under 
the chassis of Rear Wheel Drive (RWD) 
Light Commercial Vehicles a generator up to 
30 kW three-phase.

To do so, the vehicle must simply be delivered with a PTO on the gearbox (manufacturer’s option) and Guernet® takes care of the rest: from the installation to the connection 
with a dedicated electrical cabinet specially developed for mobility.
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To best adapt to the needs and activities, it is possible to combine other energies
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  And others to come. Please contact us for more information.
* RWD : Rear Wheel Drive
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An innovative system
Thanks to this system, it is no longer necessary to tow heavy and 
cumbersome generators. 

The vehicle preserves 100% of its storage volume and offers a 
better payload. Moreover, since the engine of the vehicle becomes 
the source of energy, our electric PGS version respects the emission 
standards in force and simplifies the management of fuel. Noise 
pollution is considerably reduced for the well-being of the user and 
the neighborhood.  

The imagination of our customers is the only limit. This innovative 
on-board energy system is the assurance for our customers to 
be able to intervene where and when they want in a completely 
autonomous way.

MORE
Application areas
The fields of application are numerous and varied, ranging from simple mobile workshops to vehicles equipped with construction machinery to specific 
intervention vehicles such as firemen, ambulances or even the army. 
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