
 
     Accumulateur modulaire 
     Application de 2ème usage

L‘optimum écologique !

Dans nos systèmes de batteries d‘accumulation pour 2ème usage, les 
batteries de voitures électriques usagées sont préparées en vue d‘un 
deuxième usage stationnaire et équipées de nouveaux convertisseurs. 
Ainsi, cette application de second usage contribue à une nouvelle 
amélioration du bilan environnemental de l‘électromobilité.

En combinaison avec un système photovoltaïque, nos solutions de 
batteries augmentent votre degré d‘autosuffisance, optimisent votre 
consommation d‘énergie et réduisent ainsi vos coûts énergétiques. 
Dans les secteurs commerciaux et industriels en particulier, 
l‘écrêtement des pointes peut également réduire les  
coûts d‘utilisation du réseau.

Une solution personnalisable

Le système est modulaire et extensible à tout moment. Il s‘agit non 
seulement du nombre de batteries utilisées (quelle que soit leur 
capacité), mais aussi de leur capacité de charge et de décharge.

En fonction de l‘application et du besoin croissant en matière de 
capacité de stockage, une capacité supplémentaire peut aisément 
être ajoutée, et ce à volonté.

Pour les applications d‘écrêtement des pointes, la puissance 
du convertisseur peut être augmentée en conséquence.

Le système est flexible dans sa conception : Des solutions 
individuelles avec des batteries de 24, 40 et 62kWh peuvent être 
configurées pour chaque besoin. Il est même possible de mélanger 
des batteries de seconde main et des batteries neuves.

Le système d‘accumulation 
par batteries évolutif pour 
chaque application

Le système de batteries par accumulation sun2wheel permet une 
autosuffisance rapide et facile : accumulez votre énergie solaire 
pendant la journée et récupérez-la selon vos besoins pendant la 
nuit ou en cas de mauvaise météo.

 
     De 24 à 620 kWh

	
					Puissance	:	+/-10	ou	+/-20	kW	par	batterie

©  sun2wheel AG    |   06.21

Systèmes	de	batteries	
accu 2nd-use



Solution à conteneurs

Pour des besoins de performance et de capacité plus importants, 
plusieurs systèmes de racks peuvent être intégrés dans des 
conteneurs EVP. Les conteneurs au format 10“ sont adaptables. Ils 
permettent d‘accéder aux supports de batterie des
deux côtés, de sorte à ce que les batteries individuelles 
puissent rapidement être mises à niveau ou retirées pendant le 
fonctionnement.

Le système de racks préconfiguré permet d‘intégrer jusqu‘à 5 
batteries par unité pour une utilisation dans le même logement.

Le conteneur de batteries est adapté à une utilisation en extérieur 
et offre également un espace pour la distribution électrique, 
par exemple pour alimenter en énergie des bornes de recharge, 
des équipements techniques ou des bâtiments.
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one-way-guest-64

Le courant continu unidirectionnel 

de 64 ou bidirectionnel de 32 kW, 

avec répartition dynamique de 

la charge, permet de recharger 

facilement et rapidement toutes 

les voitures électriques.

one-way-compact-11

Ce chargeur premium CA est 

disponible en version 11 kW. 

Installation aisée avec fiche CEE.

two-way-10

Alimentez facilement votre 

maison ou votre entreprise à 

partir de votre véhicule électrique 

grâce au chargeur bidirectionnel 

10 kW CC.

V2X-controller

Toutes les stations de recharge 

et les batteries accu sont gérées 

de manière superordonnée et 

intelligente. Le système peut être 

étendu étape par étape. 

L‘application sun2wheel permet 

de contrôler les différentes 

applications et d‘expérimenter avec.

La famille de produits sun2wheel 
combine l‘énergie solaire, l‘électromobilité et le réseau électrique

Le système complet pour l‘utilisation intelligente des batteries 
de véhicules comme accumulateur d‘énergie - économe en 
ressources et à extension progressive ; la technologie de pointe 
suisse en matière de durabilité !

accu, accu-rack & 
accu-container

Le système de batteries accu pour 

le 2ème usage (qui peut également 

être commandé à l‘état neuf) peut 

être utilisé comme une seule 

batterie ou en tant que système à 

racks et à conteneurs. Capacité de 

24 à 620 kwH.

Pour des besoins en puissance plus élevés, nous recommandons 
la combinaison de batteries de 2ème usage avec une puissance 
de charge/décharge maximale de 20 kW CC par batterie. Pour les 
besoins de haute capacité, nous recommandons une puissance de 
charge/décharge minimale de 10 kW CC par batterie. Les batteries 
sont équipées en standard d‘une plug de Plug&Play (plug CEE à 
partir de 16A / 400V).

Données techniques
Batterie

Conteneur

Rack

environ 400 kg

2000mm x 2370mm x 1300mm

Capacité de la batterie (nominale)

Connexion au réseau

Type de batterie

Capacité de charge/décharge par batterie

Masse de la batterie (B x H x T)

Poids par batterie

Dimensions du support au sol (lxHxP, 5 batteries max.) 

2991mm x 2438mm x 2591mm Dimensions (LxlxH) du conteneur

825kgPoids du conteneur

Refroidissement par airRefroidissement

-20°C à +45°CTempérature de fonctionnement

environ 25 kgPoids du support de sol

24kWh, 40kWh, 62kWh

3 x 400 VAC

batterie lithium-ion laminée

10kW DC, en option 20kW DC

1800mm x 520mm x 1300mm 

Batterie simple

Ménage Commercial

Système de racks Conteneur


