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L’utilisation de batteries pour le stockage à grande échelle de l’énergie (renouvelable) dans l’industrie et les secteurs 
connexes s’est développée ces dernières années. Ceci sous l’influence de la hausse des prix de l’énergie et d’une 
conscience écologique croissante.  Ces batteries sont rentabilisées sur les 3 points suivants :

GARANTIE 
DE 8 ANS

LONGUE DURÉE 
DE VIE : LIFEPO4

VRM APP

30 - 46 - 77 - 92 KWH

MODULAIRE

ARMOIRE 
CLIMATISÉE

Les excédents de production d’énergie sont stockés et utilisés ultérieurement en cas de pénu-
rie. Cela augmente la consommation propre de l’entreprise et moins d’énergie est injectée et 
prélevée sur le réseau. Cette augmentation de l’autoconsommation est le principal facteur 
de bénéfice de la batterie.

Les entreprises sont lourdement pénalisées financièrement pour leurs pics de consommation. 
Une batterie contrôlée par un système intelligent de gestion de l’énergie (EMS) peut atténuer 
ces pics (écrêtage). Ainsi, vous pouvez économiser sur votre facture d’énergie sans avoir à 
modifier votre fonctionnement/comportement. 

Les prix variables de l’énergie (arbitrage) réagissent de manière très capricieuse, en fonction 
de la consommation générale mais aussi de la présence de soleil et de vent. La batterie peut 
stocker l’énergie bon marché du réseau et sa propre production pour l’utiliser aux heures de 
pointe, lorsque l’énergie est à nouveau plus chère.

Chargement de la batterie                           Rendement du panneau solaire                          Consommation



Nijverheidslaan +50/56, B-8540 Deerlijk - BELGIUM   |   Tel +32 56 617 977   |   Fax +32 56 617 955   |   info@batterysupplies.be   |   www.batterysupplies.be

30 kWh 46 kWh 77 kWh 92 kWh

Technologie Li-ion (LiFePO4 ou LFP)

Tension nominale (V) 51,2V

Capacité (Ah) 600 900 1500 1800

Capacité (kWh) 30 46 77 92

Puissance (kW) 15 22,5 37,5 45

Dimensions (mm) 900 x 1100 x 2100 900 x 1100 x 2100 2x (900 x 1000 x 2100) 2x (900 x 1000 x 2100)

Poids (kg) 600 750 1350 1500

Garantie 8 ans

KIT onduleur 9KVA 15KVA

Modèle 3 x 3KVA Multiplus II 3 x 5KVA multiplus II

Courant de 
charge maxi-

mum (A)
105 210

Puissance de 
décharge maxi-

male (kW)
9 15

Puissance de 
charge maxi-

male (kW)
5,25 10,5

Garantie 5 ans

AUTONOME ET AUTOMATISÉ

Grâce au fonctionnement automatisé de notre 
système, nos installations sont totalement sans 
entretien. Vous pouvez surveiller l’ensemble de 
votre système via une application pratique sur 
votre smartphone ou votre PC. Vous n’avez rien à 
faire pour économiser sur votre facture d’énergie !   
 
La température des batteries est stabilisée 
automatiquement grâce au contrôle climatique 
intégré. En combinaison avec notre armoire 
spécialement conçue, cela fournit des conditions 
optimales pour garantir une longue durée de vie. 
 VOTRE SYSTÈME DE BATTERIE ENTIÈREMENT 

PERSONNALISÉ ! 

Grâce à la structure modulaire de notre AQ-Lith 
EnergyRack, de nombreuses configurations différentes 
sont disponibles, de 30-46-77 kWh...

Nos batteries sont fournies avec des onduleurs indus-
triels adaptés, parfaitement dimensionnés pour l’in-
stallation.  Les possibilités sont énumérées au bas de 
cette brochure. 

SYSTÈME DE GESTION DE L’ÉNERGIE  

Afin de rentabiliser la batterie encore plus 
rapidement, nous recommandons vivement d’utiliser 
un système de contrôle intelligent. 
Nous recommandons le système de 
contrôle YUSO. Il régule la charge et 
la décharge de la batterie à l’aide d’algorithmes basés 
sur les prix de l’énergie, les prévisions météorologiques 
et vos propres habitudes de consommation. Le “Yuso-
inside control” est un produit de l’agrégateur YUSO. 
Grâce à l’intelligence du système YUSO, nous pouvons 
même atteindre des périodes de rentabilité sous de 7 ans. 
 

NOUVEAU : INSTALLATIONS TRIPHASÉES SUR 
3X230V ! 

Depuis peu, nous proposons également des installations 
triphasées complètes sur le réseau 3 x 220V. Cela nous 
rend uniques en Flandre ! Idéal pour l’intégration de 
grands systèmes dans l’agriculture et avec les anciens 
réseaux urbains. 

MARQUE BELGE !  

AQ-LITH® est une marque 100% belge

Avec un service de réparation interne, nous garantis-
sons le meilleur service possible, même après l’expira-
tion de la période de garantie. 


