
Enfin une solution intelligente 
de stockage d’énergie !
Grâce à la nouvelle batterie AC de Enphase.

La Home Energy Solution de Enphase
Stockage d’énergie 

« Nous sommes l’une 
des premières familles 
à utiliser le système 
de stockage Enphase 
et nous apprécions de 
pouvoir tirer le meilleur de 
l’électricité photovoltaïque 
que nous produisons. 
Nous voyons une vraie 
différence. »
—Sarah B. heureuse propriétaire 
d’un système Enphase.

  Contrôlez votre énergie
• Optimisez les avantages de votre  

système photovoltaïque
• Stockez et utilisez votre propre électricité

• Gagnez en indépendance énergétique

 Une solution qui répond à vos 
besoins 

• Compatible avec toute installation 
photovoltaïque

• Adaptation à vos propres besoins 
énergétiques par des modules de 1.2 Kwh

• Ajoutez tout simplement plus de batteries 
en fonction de l’évolution de vos besoins 

   Coût d’acquisition le plus  
 faible

• Plus abordable que les autres solutions de 
stockage

• Une installation simplifiée à moindre coût

 Tout intégré avec MyEnlighten 
• Utilisez le logiciel de surveillance 

MyEnlighten pour suivre les données 
de votre production et consommation 
d’énergie et voir comment les batteries AC 
contribuent à optimiser votre gestion 
d’énergie

• Contrôlez votre système depuis tout 
smartphone, ordinateur ou tablette

enphase.com/fr/batterie-ac 



Pourquoi le stockage est si utile ?
Le stockage répond au dilemme de disponibilité souvent posé par le  
photovoltaïque.

Le stockage et le photovoltaïque sont parfaitement complémentaires, car le stockage 
d’énergie résout un problème fondamental de l’énergie photovoltaïque : tandis que la 
production photovoltaïque culmine en milieu de journée, l’utilisation d’électricité est la plus 
forte le matin et le soir. 

Pour en savoir plus sur le système de stockage Enphase, rendez-vous sur enphase.com/fr/batterie-ac 
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La Home Energy Solution de Enphase 
Stockage d’énergie 

Grâce au stockage, vous 
pouvez mettre en réserve 
l’énergie produite par votre 
système photovoltaïque 
en vue de l’utiliser plus 
tard lorsque vous en avez 
le plus besoin.

Autoconsommation
Vous pouvez stocker l’excédent 
d’énergie pour l’utiliser 
plus tard. Comme si vous 
enregistriez une émission 
pour la regarder quand vous le 
souhaitez.

Les principales raisons pour lesquelles un système de stockage est si utile

+

Solution de 
secours
Le stockage de 
secours consiste à 
stocker de l’énergie 
en prévision d’une 
panne de réseau.

+

Optimisation du temps 
d’utilisation
Vous pouvez utiliser l’électricité 
du réseau quand le tarif est au 
plus bas, par ex. la nuit, et stocker 
l’énergie que vous produisez pour 
l’utiliser lorsque celle du réseau 
est plus chère.

$

$$$

+

Indépendance du 
réseau d’électricité
Si vous ne souhaitez 
pas être connecté à un 
réseau de distribution 
d’électricité,, vous pourrez 
utiliser le stockage pour 
être autonome en énergie, 
sans dépendre du réseau.

+

Quel est votre objectif principal en matière d’énergie ?

Je souhaite réduire mes factures d’énergie. 

✓ Autoconsommation

✓ Optimisation de votre facture d’électricité

Solution idéale : batterie AC Enphase

Je vise l’indépendance énergétique

✓ Solution de secours

✓ Indépendance du réseau d’électricité

Solution idéale : système de stockage traditionnel

Gardez-la pour plus tard : les avantages du stockage d’énergie
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