
Systèmes de stockage d'énergie sur batterie



Principales applications

Principales forces

BESS

Optimisation de l’énergie renouvelable
Énergie solaire raccordée au réseau 
Énergie éolienne raccordée au réseau

Service au réseau 
Régulation/Transition 

Réponse en fréquence

ASI
Datacenter

Transition énergétique
ESS pour secteur résidentiel
Borne de recharge de véhicule hybride 
DG+BESS

Remplacement des batteries au plomb
Remplacement des batteries au plomb 12 V
Application nécessitant un C-rate élevé

Ressources énergétiques distribuées
Application de micro-réseau V2G

Plus de 10 ans de perfectionnement 
des technologies, pour des BESS fiables

La sécurité et la stabilité des 
batteries sont garanties par nos 

propres cellules, modules et BMS

R&D, fabrication, 
approvisionnement et 
marketing axés sur une 

longue durée de vie.

Systèmes modulaires et 
solutions en rack flexibles 

pour s’adapter aux 
demandes.

+ de 500 000
ESS pour le secteur 

résidentiel à l’échelle 
mondiale

TOP 2
des fournisseurs d’ESS pour 

secteur résidentiel à l’échelle 
mondiale

+ de 4,5 GWh
fournis par systèmes 

de stockage 
d'énergie sur batterie

Solutions flexibles de 
batteries

Batterie 12 V~1500 V

Distributeurs
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européens approuvés
pour les systèmes de stockage 
d'énergie sur batterie de Pylontech

PYLONTECH

Catalogue des produits
Gamme 03.12 V - Batterie lithium-ion tout usage

04. Systèmes de stockage d'énergie sur batterie (BESS) 
pour secteur résidentiel

09. Systèmes de stockage d'énergie pour fournisseurs

11. Ecobat Lithium Services



Gamme 
12 V

Batterie 
lithium-ion
tout usage

Système intelligent de gestion des batteries CARACTÉRISTIQUES (12V)

Protection de la 
température

Protection contre la 
surtension

A
Protection 
contre les 

surintensités

Film thermique Stratégie d'équilibrage 
en parallèle et en série

Protection contre les 
courts-circuits

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

Ultra haute sécurité
Le système de contrôle des batteries (BMS) 
assure une protection complète pour la batterie 
et gère intelligemment le processus de 
charge/décharge.

Équilibrage automatique
Pour connecter plusieurs batteries en parallèle en 
toute sécurité, sans problème interne 
d’homogénéité.

Qualité sans compromis
Les cellules à la pointe de la technique assurent une 
durée de vie de plus de 6000 cycles, avec un courant 
de décharge continue de 100 A, et une vaste plage de 
températures opérationnelles.

Communication
CAN, RS485, Bluetooth, contact sec, pour garantir
que la transmission des données réponde aux
besoins des différents scénarios d’utilisation.

Modèle RT12100G31

Caractéristiques électriques

Tension nominale (V) 12,8

Capacité nominale (Ah) 100

Plage de tension de fonctionnement (VCC) 10,8~14,4

Résistance interne (m ) ＜20

Tension de charge (VCC) 14 V-14,4

Intensité opérationnelle nominale (A) 50

Intensité opérationnelle max. en continu (A) 100

Courant de crête (A) 200@30 sec

Connexion série ≤4 unités

Connexion parallèle ≤4 unités

Structure

Dimensions（mm） 325*173,5*226

Poids (kg) 13±0,2

Indice IP IP67

Borne Vis M8

Environnement de travail

Température de fonctionnement en charge 
(℃)

0～60

Température de fonctionnement en 
décharge (℃)

-20～60

Température de fonctionnement (℃) -40～60*

Altitude (m) ＜4 000

Humidité (HR) 5~95％(sans condensation)

Communication

RS485 115200 bps

CAN 500 kbps

Bluetooth BLE5.0

Contact sec 2×entrées & 2×sorties

Certification

SAE J930, SAE J1455, UL1973，IEC62619,FCC,CE，Bluetooth SIG, UN38.3

*À -40 ℃ ~ -20℃，seul le système de chauffage sera activé pour chauffer le module, la batterie ne 
peut pas être chargée/déchargée à ces températures.
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CEC Certification complète en 
matière de sécurité

Votre BESS idéal
pour le secteur résidentiel

Sécurité
Multiples protections assurées par un BMS 
développé en interne

Coût optimisé de l'électricité
Longue durée de vie et performances 
supérieures

Taille compacte et installation facile
Modules conçus pour être rapidement 
installés

Simple à faire évoluer
Fonctionnement de plusieurs unités 48 V en 
parallèle

Compatibilité
Compatible avec les marques d’onduleur 
de Tier 1

Gamme de 
produits

48 V

Installation en armoire/sur 
rack

Connecteur rapide

US2000C (2,4 kWh) Force L1 (7,1~24,86 kWh)

Phantom-S (2,4 kWh) Force L2 (7,1~14,2 kWh)

US3000C (3,55 kWh)

US5000 (4,8 kWh)

CARACTÉRISTIQUES (48V)

Certifications IEC62619/CE UN38.3 VDE2510-50 
IEC62619/UL1973 

UL9540A/CE/UN38.3

IEC62619/UL1973
/UL9540A/CE

/UN38.3

Modèle US2000C US3000C US5000

Paramètres de base

Tension nominale (VCC) 48 48 48

Capacité nominale (Wh) 2400 3552 4800

Capacité utile (Wh) 2280 3374 4560

Dimensions (mm) 442*410*89 442*420*132 442*420*161

Poids (kg) 24 32 39,5

(recommandé)
Charge/

25 37 75

Décharge (Max) 
Courant (A)

89@1min 89@601min 120@15min

(Pic) 200@15sec 200@15sec 200@15sec

Port de communication RS485, CAN

Nombre de modules max en 
parallèle (unités)

16 16 16

Température de fonctionnement 
/ ℃

0~50

Température de stockage / ℃ -20~60

Durée de vie ＞6000, 25℃ ＞6000, 25℃ ＞6000, 25℃
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BESS pour secteur résidentiel

Réduisez les coûts et sauvez la planète avec nos batteries.

Pour offrir aux générations futures un environnement propre 
et sûr

Comment 
réduire les 
coûts d’un ESS 
pour secteur 
résidentiel ?

Consommation en 
énergieConsommation en 

énergie

Génération 
solaire

Matinée Jou
rné
e

Soirée

0h00 12h0
0

24h0
0

kW

Chargem
ent depuis 
le réseau

Chargement 
depuis le 
réseau

Décharge

Optimisation de la consommation

La demande en énergie est élevée en matinée et 
en soirée, mais la génération solaire est 
suffisante pendant la journée. Le système de 
stockage sur batteries assure l'équilibrage entre 
production et demande, pour assurer 
l’indépendance de votre réseau.

Avantage de l’écrêtement des 
pointes

Dans un logement :  basculement de la charge
Stocke l’énergie pendant les creux et 
l’utilisation lors des pointes. Permet 
d’économiser les frais de consommation 
d'énergie en heure pleine.
Transmission et distribution : écrêtement des 
pointes Réduisez vos factures en limitant la 
demande en heure pleine

Revenus des VPP

Une centrale électrique virtuelle (ou VPP) permet 
de créer un réseau de sources d'énergie 
renouvelable et de systèmes de stockage sur 
batteries, connectés via une technologie cloud, 
pour gérer la stabilité de ces électricités propres et 
optimiser vos revenus.
Permet de réduire les coûts et d’améliorer 
l’efficacité du système

Clou
d
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NOTRE FIABILITÉ EST ÉPROUVÉE

Pylontech
a réalisé + de 500 000
ESS pour secteur résidentiel en 2014 dans le monde
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Systèmes de stockage
d'énergie pour 
fournisseurs

Régulation des énergies 
renouvelables

Intégration à la 
bonne fréquence

Basculement des 
pointes

/Multifonction

Paramètres de base

Module de batterie HM3A100 HM3A180

Capacité du système de batterie (kWh) 107,98 164,81

Tension du système de batterie (V) 729,6 1113,6

Plage de tension du système de batterie (V) 615,6~820,8 939,6~1252,8

Efficacité (C-rate de 0,5C) 96 % 96 %

Profondeur de décharge 90 % 90 %

Dimensions (L*D*H mm) 803*845*2130 1185*845*2130

Poids (kg) 1228 1798

Durée de vie théorique +de 15 ans +de 15 ans

Température de fonctionnement (℃) 10~40 10~40

Humidité 5 %~95 % 5 %~95 %

Altitude
＜2000 ＜2000

Qté des modules de batterie 
(optionnel)

1~19 unités 1~29 unités

Certifications

Powercube-M3A-100 

(729,6 V 148 Ah)

UL1973/IEC62619/CE
/UN38.3/UL9540A

IEC62619/VDE2510-50
/CE/UN38.3

Powercube- M3A-180 

(1113,6 V 148 Ah)

CARACTÉRISTIQUES
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Powercube M2 
100~1000V

Powercube M3 
100~1400V

Paramètres de base

Capacité du système de batterie (kWh) 107,98

Module de batterie HM2A180

Tension du système de batterie (V) 729,6

Plage de tension du système de batterie (V) 615,6~820,8

Efficacité (C-rate de 0,5C) 96 %

Profondeur de décharge 90 %

Dimensions (L*D*H mm) 803*845*2130

Poids (kg) 1228

Durée de vie théorique + de 15 ans

Température de fonctionnement (℃) 10~40

Humidité 5 %~95 %

Altitude ＜2000

Qté des modules de batterie (optionnel) 1~19 unités

Certifications IEC62619/CE/UN38.3

Powercube-M2A-180 

(729,6 V 148 Ah)



CARACTÉRISTIQUES

Paramètres de base
Système haute 

tension en 

conteneur 20’

Système haute 

tension en 

conteneur 40’

Type de système en conteneur Powercube-20H-M1 Powercube-40H -M1

Taux de chargement/déchargement 
du système

0.5C 0.5C

Plage de tension du système (V) 736 (690~828) 736 (690~828)

Capacité du système (kWh) 1296 2592

Type de système en conteneur Powercube-20H-M2 Powercube-40H -M2

Taux de chargement/déchargement 
du système

0,5C 0,5C 0,5C 0,5C

Plage de tension du système (V) 806(680~907)  1228(1036~1382) 806(680~907)  1228(1036~1382)

Capacité du système (kWh) 1432 1454 2983 3273

Type de système en conteneur Powercube-20H-M3 Powercube-40H -M3

Taux de chargement/
déchargement du système 0,5~1C 0,5~1C 0,5~1C 0,5~1C

Plage de tension du système (V) 806(680~907)  1228(1036~1382) 806(680~907)  1228(1036~1382)

Capacité du système (kWh) 1194 1091 2625 2546

Dimensions (L*l*H, M) 6,058*2,438*2,896 12,192*2,438*2,896

Température ambiante (℃) -20～50

Communication CANBUS/Modbus TCP/IP
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ECOBAT LITHIUM SERVICES

Faire évoluer les technologies du lithium-ion et des batteries vers l'avenir.

Pour répondre aux besoins futurs en matière d'énergie et de cycle de vie des matériaux pour les systèmes de batteries 
émergents, Ecobat Solutions a été très active dans le développement de technologies et de processus avancés pour le recyclage
et la récupération des ressources pour les batteries lithium-ion et autres batteries chimiques. Nous sommes le seul fournisseur 
européen de services entièrement intégrés de recyclage de batteries au lithium de stade 1 à 3 et de services de gestion pour le 
stade 4.
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Ecobat Battery  
Industrieweg 15, B-2390 Malle, Belgique 

Tél BE +32 3 309 24 24  info.malle@ecobat.com 
ecobatbattery.be

ecobatbattery.be
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