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ENERGY
BUTLER
Batterie de stockage
d‘énergie intelligente et
multifonctionnelle
de 11,5

à 30,7 kWh

LES BATTERIES DE STOCKAGE,
LA SOLUTION À VALEUR AJOUTÉE

EMPILABLE, EXTENSIBLE ET AVEC ONDULEUR INTÉGRÉ
ALLANT DE 11,5 KWH À 30,7 KWH

CONCEPTION MODULAIRE
POUR UN TRANSPORT FACILE

L‘installation d‘une solution de stockage n‘a jamais été aussi simple.
Avec son Energy Butler, M-TEC intègre une nouvelle génération de stockage sur batterie dans E-SMART. Le concept modulaire de l‘Energy Butler convient non seulement
aux maisons individuelles, mais peut également être étendu jusqu‘à 300 kWh pour les
entreprises ou pour les immeubles résidentiels à plusieurs étages. L‘onduleur étant
déjà intégré, cela permet de gagner du temps lors de l‘installation et de gagner de la
place dans le local technique.

LES AVANTAGES DE L‘ENERGY-BUTLER
•
•
•
•
•
•
•

Concept modulaire et extensible de 11,5 kWh à 30,7 kWh
10 000 cycles de charge garantis en 10 ans
Plug-in and play : onduleur déjà intégré
Maximisation de l‘autoconsommation du solaire photovoltaïque
Une alimentation de secours indépendante du réseau peut être mise en œuvre
Mise en réseau intelligente avec pompes à chaleur et tous les autres
composants E-SMART
Peut être mis en cascade jusqu‘à 10 fois pour un total de 300 kWh

Cascadable
cascadable
up to 10 10
times
jusqu‘à
fois

SOLUTION UNIQUE AVEC
ONDULEUR INTÉGRÉ

„Avec notre Energy-Butler®, nous offrons à nos
clients une solution importante pour la transition
énergétique. Le réservoir de stockage multifonctionnel
est l‘une des solutions les plus modernes au monde et peut
être facilement et rapidement intégré dans E-SMART.“

Onduleur hybride

6 kW-3P

8 kW-3P

10 kW-3P

12 kW-3P

Puissance max. d‘entrée DC utilisable

7,8kWp

10,4kWp

13,0kWp

15,6kWp

Puissance max. de sortie AC

6,6kW

8,8kW

11,0kW

13,2kW

Tension max. d‘entrée DC

1000V

Nb. de trackers MPP / chaînes de connexions par MPPT

2/1

Plage de tension MPPT

200 - 850V

Courant de charge et de décharge max. DC

25A

Puissance de charge et de décharge max. DC

6,0kW

8,0kW

Temps de basculement de l‘alimentation de secours

10,0kW

12,0kW

< 10mS

Dimensions sans batterie (L x P x H)

698 x 356 x 613mm

Poids

28kg

Module de batterie

3

4

5

6

7

8

Capacité de stockage*

11,5 kWh

15,3 kWh

19,2 kWh

23 kWh

26,8 kWh

30,7 kWh

Tension nominale

230 V

307 V

384 V

460 V

537 V

614 V

Dimensions avec
Onduleur (L x P x H)

698 x 356 x
1268 mm

698 x 356 x
1405 mm

698 x 356 x
1542 mm

698 x 356 x
1695 mm

698 x 356 x
1756 mm

698 x 356 x
1953 mm

Poids

168 kg

210 kg

252 kg

294 kg

336kg

378 kg
* at 90% DOD

UTILISEZ LE CONCEPT ÉNERGÉTIQUE
DU FUTUR AVEC E-SMART
Qu‘il s‘agisse d‘installations photovoltaïques, de batteries de stockage ou de bornes de
recharge pour véhicules électriques - E-SMART de M-TEC surveille et contrôle tous les
producteurs et consommateurs, augmentant ainsi votre autoconsommation et votre degré d‘autonomie.
Notre système de gestion E-SMART garantit une injection minimale vers le réseau ainsi qu‘un prélèvement
minimal d‘électricité.Toutes les informations sur E-SMART se trouvent sur mtec-systems.international.
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POUR UNE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE RÉUSSIE

De plus en plus d‘entreprises
reconnaissent les opportunités d‘un
cycle énergétique indépendant. Cette
combinaison intelligente ouvre un
potentiel d‘économie considérable.
- Alimentation propre
- Production durable de chauffage et
de rafraîchissement
- Réduction des coûts grâce à la
mobilité électrique
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Avec M-TEC Energy Systems, vous
utilisez un système complet pour la
production et la gestion de l‘énergie.

