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Accumulateur d'énergie  
« Home » de Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Energy GmbH 
Prof.- Gottfried-Bombach-Straße 1
01917 Kamenz, Allemagne

+49 (0) 3578 3737-196
energy-sales@daimler.com
www.mercedes-benz-energy.com

Une entreprise appartenant à la société Daimler AG



L’airbag du futur pour 
vos coûts énergétiques.

Home

Données techniques

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0
Données générales

Dimensions montage horizontal 
(l/h/p) en cm 47/42/29 47/67/29 47/92/29 47/117/29 144/117/29 144/117/29 144/117/29 144/117/29

Dimensions montage mural 
(l/h/p) en cm 47/43/29 47/68/29 47/93/29 47/118/29 144/118/29 144/118/29 144/118/29 144/118/29

Poids, montage horizontal, accessoires 
compris (32 kg groupe de manutention 
le plus lourd)

env. 37 kg env. 69 kg env. 101kg env. 133 kg env. 170 kg env. 202 kg env. 234 kg env. 266 kg

Poids, montage mural, accessoires 
compris (32 kg groupe de manutention 
le plus lourd)

env. 35 kg env. 67 kg env. 99 kg env. 131kg env. 166 kg env. 198 kg env. 230 kg env. 262 kg

Type de montage Vertical ou mural

Architecture de réseau admissible IT

CA/CC-couplé Possible (selon le système)

1-/-3 phases Possible (selon le système)

Indice de protection IP20

Température ambiante +6 °C à +44 °C

Données de la batterie

Nombre de modules de la batterie 1 2 3 4 5 6 7 8

Valeur énergétique utile 2,3 kWh 4,6 kWh 6,9 kWh 9,2 kWh 11,5 kWh 13,8 kWh 15,6 kWh 18 kWh

Nombre de cycles prévus 8 000 (80 % DoD/0,5 C) 

Capacité résiduelle après 10 ans > 80 %

Plage de tension de service 39,7 V à 54 V

Technologie des cellules Lithium-ions (nickel, manganèse, cobalt)

Puissance continue de la batterie ~1,25 kW ~2,5 kW ~3,75 kW ~4,6 kW ~4,6 kW ~4,6 kW ~4,6 kW ~4,6 kW

Rendement du système 97 % round cycle

Garantie 10 ans de garantie de remplacement de la valeur

Onduleur compatible

SMA Sunny Island 3.0 M/4.4 M/6.0 H/8.0 H

Normes

2006/66/CE (relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs), 2011/65/EU 
(relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électro-
niques), directive CEM 2014/30/UE, Guide de sécurité 2014 – accumulateur domestique lithium-ion (de BSW, BVES, 
DGS, StoREgio et ZVEH), ProdHaftG, ProdSG, normes harmonisées et consignes de transport et d’emballage

Une longueur d’avance avec le plein d’énergie.
L’Accumulateur d’énergie « Home » de Mercedes-Benz.

Le stockage de l’énergie est l’un des principaux thèmes 
de l’avenir. Avec l’Accumulateur d’énergie « Home » de 
Mercedes-Benz, nous proposons aux entreprises et aux 
ménages une solution sûre et économe en ressources pour 
gérer leur énergie. Elle leur permet d’organiser leur alimen-
tation en énergie de façon plus indépendante et efficace 
ou de mieux amortir les pics de consommation d’énergie.

Conçue pour une utilisation exigeante dans les voitures, 
l’Accumulateur d’énergie « Home » de Mercedes-Benz 
répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité 
et de qualité. Les modules de la batterie qui ont un contenué 
énergétique de 2,5 kWh, sont développés et distribués par 
Mercedes-Benz Energy. Pour une utilisation dans le secteur 
privé, il est possible de combiner jusqu’à 8 modules de 
batterie pour avoir un accumulateur d’énergie de 20 kWh.

Cela profite aussi bien à l’environnement, 
qu’aux utilisateurs.

Nos accumulateurs d’énergie, sont pour tous ceux qui 
cherchentla liberté aussi bien dans le domaine automobile 
quedans le type d’approvisionnement et de stockage
énergétique.

•   Les propriétaires de maisons individuelles peuvent donner 
un nouvel élan à leur propre « transition énergétique privée » 
en combinant des sources d’énergie renouvelables à un
accumulateur d’énergie local.

•  Les chaînes de magasins de vente au détail, les entre-
prises industrielles et les exploitations agricoles profitent 
des avantages d’un accumulateur d’énergie local qui 
peut compenser de manière optimale les variations de 
consommation, en partie élevées, et réduire ainsi les coûts 
énergétiques.

•  Les fournisseurs d’énergie peuvent proposer des services 
ciblés autour des thèmes « efficacité énergétique », 
« maison intelligente » et « énergie verte » avec les batte-
ries domestiques locales.

Aperçu. Les avantages de l’Accumulateur 
d’énergie « Home » de Mercedes-Benz.

• Technologie lithium-ion très sûre et durable
•  Plateforme automobile, mise au point pour l’utilisation 

dans les voitures
• « Made in Germany » dans la qualité Mercedes-Benz
• Système modulaire (2,5 kWh – 20 kWh)
•  Longue durée de vie : capacité résiduelle après 

10 ans env. 80 %
• Nombre de cycles prévus : 8 000
• Économe en ressources
• Plus d’indépendance dans l’approvisionnement énergétique
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Système PV

La quantité d‘énergie photovoltaïque produite durant
la journée dépasse généralement votre consommation.

Jusqu‘à 65 % d‘électricité autoproduite avec notre solution
complète: Accumulateur d’énergie « Home » Mercedes-Benz, 
batterie onduleur et contrôle intelligent.

L‘excédent d‘énergie est stocké par l‘Accumulateur 
d‘énergie « Home » Mercedes-Benz.

Station de charge optionnelle pour recharger les véhicules
électriques ou hybrides sans émissions polluantes en utilisant
l’électricité stockée.

Mobilité électrique Stockage d’énergie


