
AQ-LITH® ESS BATTERIE

La batterie AQ-LITH®  ESS est conçue, assemblée et testée par Battery Supplies.
Cela représente un certain nombre d’avantages importants et innovants.

1. Les batteries au lithium AQ-LITH® utilisent des cellules à prisme 
basé sur le LiFePO4 qui est une technologie supérieure (phosphate 
de fer et de lithium). Cette cellule offre une longue durée de vie et une 
excellente densité énergétique. Comparé à la technologie NMC 
(lithium-nickel-manganèse-cobalt), le LiFePO4 est beaucoup plus stable 
et sécurisé. 

Les applications industrielles et logistiques utilisent uniquement le LiFePO4. Un avantage majeur est 
que cette technologie ne s’enflamme ni n’explose, même si la batterie est gravement endommagée. 
Ceci est entièrement protégé. Les cellules sont assemblées en modules avec des rails soudés au 
laser. Cette connexion réduit la résistance interne et réduit le risque de mauvaises connexions.
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3. La dissipation thermique dans les cellules a une influence négative majeure sur la durée de 
vie de la batterie. Des températures plus élevées raccourcissent considérablement la durée de vie 
(chaque °C réduit la durée de vie de 2%). 

Pour la plupart des batteries Li-ion sur le marché, les cellules et les modules sont placés à proximité 
les uns des autres, ce qui entraînera une dissipation thermique instable et des points chauds locaux. 
Les batteries au lithium d’AQ-LITH® ont un équilibre thermique optimal: les modules sont placés pour 
permettre une excellente ventilation naturelle. Grâce à cette ventilation, la chaleur est transférée au 
boîtier et la température globale est équilibrée.

En option, la batterie peut être équipée d’un refroidissement forcé (climatisation) pour les tempéra-
tures élevées ou d’un chauffage (Heather) pour les basses températures.
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AÉRATION OPTIMALE

Les mêmes modules sont utilisés dans les batteries de traction AQ-LITH® que dans les batteries AQ-
LITH® ESS. Si l’autonomie d’une batterie de traction devient insuffisante, la capacité des modules est 
généralement encore suffisante pour être utilisée dans une batterie AQ-LITH® ESS. La construction 
mécanique d’une telle batterie AQ-LITH® ESS est parfaitement adaptée pour offrir une seconde vie 
aux modules de batteries de traction utilisés à l’avenir.
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2. Le cœur de la batterie au lithium AQ-LITH® est notre propre BMS innovant (Battery Manage-
ment System). Ce BMS a été développé en collaboration avec une université belge renommée et 
protégera les cellules contre les surintensités, les sous-tensions, les surtensions et les températures. 

Le système d’équilibrage dynamique unique et breveté utilise un algorithme intelligent avec des 
méthodes d’équilibrage actives et passives. Cela garantit une batterie équilibrée de manière optimale 
avec une redistribution de l’énergie pendant la décharge.
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Les batteries AQ-LITH® ont une capacité de 60,5 kWh et sont extensibles jusqu’à 4 fois cette valeur 
(242 kWh). Ceux-ci sont connectés à des onduleurs bidirectionnels de 33 kW et à plusieurs de ceux-
ci.

Battery Supplies fonctionne avec Yuso sur le contrôle de la batterie. Yuso est une société d’énergie de 
Waregem qui se spécialise dans l’achat d’énergie solaire excédentaire, la fourniture d’énergie verte et la 
gestion de systèmes de stockage. Les batteries et les onduleurs AQ-LITH®  ESS sont contrôlés par une 
plateforme intelligente Yuso-inside via le cloud. Cette plateforme prend non seulement en compte les 
prévisions de sa propre consommation mais elle prend également en compte les prix actuels et futurs 
de l’énergie sur le marché de gros et même les prévisions météorologiques. 

Le boîtier de commande et le contrôleur ont été développés en collaboration avec Yuso et permettent 
une commutation dynamique entre les différentes applications (optimisation de l’autoconsommation, 
peak-shaving, arbitrage et autres applications possibles par une mise à jour future). La plate-forme 
Yuso-inside garantira que la batterie et les onduleurs sont récupérés beaucoup plus rapidement qu’une 
batterie et un onduleur ESS traditionnels avec un algorithme de charge et de décharge standard.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site Yuso:  https://yuso.be/fr/stockage/

Batterie
Technologie Li-ion  LFP ( LiFePO4)
Technologie d’équilibrage Dynamique (active et passive)
DOD économique optimal 80%
Cycles attendus 4000 cycles à 25 ° C, 0,5 C / 0,5 C; 80% DOD
Garantie sur la capacité pendant 8 ans ou 3000 cycles
Efficacité jusqu’à 98%
Protection IP20
Taux de charge nominal (dés) 
maximum 0,5C

Tension nominale (V) 576
Tension minimale (V) 450
Tension maximale (V) 657
Température optimale (° C) 25
Température minimale (° C) 0
Température maximale (° C) 45
Ventilation dans l’armoire Ventilation forcée
Capacité (kWh) 60,48 120,96 181,44 241,92
Nombre d’armoires 3 3 4 5
Dimensions L (mm) 1860 1860 2480 3100

L (mm) 610 610 610 610

H(mm) 2000 2000 2000 2000

TAILLE DE LA BATTERIE AQ-LITH® ESS

RETOUR ACCRU GRÂCE À L’UNIQUE YUSO INSIDE CONTROL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nijverheidslaan +50/56, B-8540 Deerlijk - BELGIUM
Tel +32 56 617 977 - Fax +32 56 617 955

info@batterysupplies.be - www.batterysupplies.be



Onduleur
kW 33 67 100

Efficacité  jusqu’à 96,3% jusqu’à 96,3% jusqu’à 96,3%
Ventilation Ventilation forcée
Dimensions L (mm) 600 1200 1200

L (mm) 795 795 795

H (mm) 1400 1400 1400

Boîtier de commande
Avec commande Yuso 
Inside Oui

Dimensions L (mm) 1200

L (mm) 400

H (mm) 1200

Combinaisons courantes
Batterie (kWh) 60,48 120,96 181,44 181,44 241,92

Onduleur  (kW) 33 67 67 100 100
Ratio 55% 55% 37% 55% 41%

Nijverheidslaan +50/56, B-8540 Deerlijk - BELGIUM
Tel +32 56 617 977 - Fax +32 56 617 955

info@batterysupplies.be - www.batterysupplies.be


