Systèmes
de stockage d'énergie
Packs batteries mobiles zéro-émission

SYSTÈMES
DE STOCKAGE D'ÉNERGIE
La réduction des émissions de CO2 est
aujourd’hui un enjeu majeur dans le secteur du
BTP, de l’industrie ainsi que l’évènementiel.
Chez Revolt, nous avons décidé de devenir
acteur de ce changement, en vous proposant
une gamme de produits plus respectueuse de
l’environnement.
Alimentation autonome ou encore via des
énergies renouvelables, notre gamme de
systèmes de stockage d’électricité mobiles
dotés de batteries est conçue pour être une
alternative ou un complément responsable à
l’usage de groupes électrogènes.

APPLICATIONS
• Événementiel
• BTP
• Industrie

PACKS BATTERIES

10 kVA

1 kVA

42 kVA

24 kVA

200 kVA

SYSTÈMES
DE STOCKAGE D'ÉNERGIE

PACK BATTERIE
1 kVA / 1,3 KWh
AVANTAGES

• Fiable et sûr : sécurise l'alimentation de petits matériels critiques grâce à une puissance
de pointe de 0,8 kW pendant 3 minutes ou 1,4 kW pendant 5 secondes.
• Compact et léger : livré sur roulettes, il simple à transporter et à installer.
• Economique : permet une alimentation secourue sans investissement grâce à la location.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Référence
LOPB.001.T1
Puissance continue (kW)
0,7
Puissance de pointe pendant 3 minutes (kW) 0,8
Puissance de pointe pendant 5 secondes (kW) 1,4
Autonomie (kWh)
1,3 à 60% de décharge
Entrées
1 Pc NF 16A mono et/ou
1 panneau solaire 900W
max. (fourni en option)
Sorties
2 Pc NF 16A mono protégées
Dimensions L x P x h (mm)
570 x 570 x 530
Poids (Kg)
85
Surveillance à distance
NON

UTILISATIONS POSSIBLES
• Complément de puissance
• Alimentation autonome
• Alimentation de secours
• Alimentation via des énergies renouvelables

LOPB.001.T1

SYSTÈMES
DE STOCKAGE D'ÉNERGIE

PACK BATTERIE
10,5 kVA / 20,7 KWh
AVANTAGES

• Compact : conçu pour stocker dans des batteries Lithium-Ion l'énergie produite par des
panneaux photovoltaïques, un groupe électrogène et/ou le réseau. Le pack batterie 10,5
kVA peut alimenter des sites isolés, en complément d'énergie ou en sécurisation (UPS).
• Gestion automatique des énergies: en priorité, le système exploite l'énergie
photovoltaïque. Il peut gérer le démarrage d'un générateur ou l'appoint du réseau local en
cas d'insuffisance de production d'énergie photovoltaïque.
• Régulateur MPPT : permet une connexion directe aux panneaux solaires via des
connecteurs "plug and play" pour une utilisation immédiate du pack batterie.
• Couplable : possibilité de mise en parallèle/série jusqu'à 3 armoires pour un ensemble
de puissance maximale de 36 kW et 62 kWh de stockage.
• Très basse tension de sécurité : la particularité de ce pack batterie est de produire et
stocker l'énergie DC (courant continu) en TBTS (très basse tension de sécurité) et de
transformer cette énergie en courant alternatif parfaitement compatible et
synchronisable au réseau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Référence
Puissance continue (kW)
Puissance de pointe pendant 30 mn (kW)
Autonomie (kWh)
Entrée
Sortie
Dimensions L x P x h (mm)
Poids (Kg)
Surveillance à distance
Option

LOPB.010.T1
10,5
12
20,7 à 90% de décharge
1 Pc 63A 5P CEE
1 Pc 63A 5P CEE
790 x 790 x 1580
310
OUI
Panneaux solaires

UTILISATIONS POSSIBLES
• Complément de puissance
• Alimentation autonome
• Optimisation de la charge des groupes électrogènes
• Alimentation de secours
• Alimentation via des énergies renouvelables

LOPB.010.T1

SYSTÈMES
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PACK BATTERIE
24kVA / 46 KWh
AVANTAGES

• Décarboner vos évènements : jusqu'à -50% d'émissions de gaz à effet de serre.
Possibilité d'alimenter le pack batterie 24 kVA à l'énergie solaire ou éolienne.
• Silencieux : pas de bruit pendant le fonctionnement sur batterie.
• Fiable et sûr : idéal pour l'approvisionnement d'énergie 24/24, il est utilisable comme
alimentation de secours et est d'une très grande fiabilité pour remplacer un pack TWIN.
Par ailleurs, il prolonge l'autonomie de votre dispositif d'énergie (moins d'entretien et de
remplissage).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Référence
Puissance continue (kW)
Puissance de pointe (kW)
Autonomie (kWh)
Entrée
Sortie
Dimensions L x P x h (mm)
Poids (Kg)
Surveillance à distance
Option

LOPB.024.T2
24
48
22,4 à 60% de décharge
1 Pc 125A 5P CEE
1 Pc 125A 5P CEE
950 x 1600 x 1530
2100
OUI
Panneaux solaires

UTILISATIONS POSSIBLES
• Complément de puissance
• Alimentation autonome
• Alimentation de secours
• Alimentation via des énergies renouvelables

LOPB.024.T2

SYSTÈMES
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PACK BATTERIE
42 kVA / 48 KWh
AVANTAGES

• Décarboner vos évènements : jusqu'à -50% d'émissions de gaz à effet de serre.
Possibilité d'alimenter le pack batterie 42 kVA à l'énergie solaire ou éolienne.
• Silencieux : pas de bruit pendant le fonctionnement sur batterie.
• Surveillance à distance : une application externe dédiée sur ordinateur ou sur
smartphone permet de gérer le pack batterie et de visualiser l'ensemble des données et
alarmes en temps réel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Référence
Puissance continue (kVA)
Puissance de pointe pendant 5 secondes (kVA)
Autonomie (kWh)
Entrée
Sorties

Dimensions L x P x h (mm)
Poids (Kg)
Surveillance à distance
Option

LOPB.042.T1
42
126
48
1 Pc CEE 63A mono
2 Pc NF 16A mono,
1 Pc CEE 32A tétra,
1 Pc CEE 63A tétra, et
1 Pc CEE 125A tétra
2200 x 1100 x 1800
2900
OUI
Panneaux solaires

UTILISATIONS POSSIBLES
• Complément de puissance
• Alimentation autonome
• Optimisation de la charge des groupes électrogènes
• Alimentation de secours
• Alimentation via des énergies renouvelables

LOPB.042.T1

SYSTÈMES
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PACK BATTERIE
200 kVA / 330 KWh
AVANTAGES

• Polyvalent : conçu pour s’adapter rapidement à tous les usages, avec ou sans présence
réseau : fonctions peak shaving et back-up, fonctionne en autonomie complète, peut être
associé à du photovoltaïque ou des groupes électrogènes.
• Simple à installer : en moins de 30 minutes grâce aux connecteurs Powerlock.
• Fiable et sûr : permet de décentraliser la distribution électrique en installant le système
au plus près des charges électriques. Batteries répondant aux normes de sécurité de
l’industrie automobile.
• Energie verte et silencieuse : zéro émission en fonctionnement autonome ou associé à
une installation ENR. -60% d'émissions de CO2 lorsque le système est couplé à un groupe
électrogène en réduisant son taux d’utilisation de 80%. Insonorisé: <60dBA à 1 mètre.

APPLICATIONS

• Sur réseau
Alimentation additionnelle
En cas de puissance souscrite trop basse pour un événement temporaire, le pack batterie
200 kVA mobile permet d’assurer le renfort électrique de l’installation pour alimenter les
charges. Le système contrôle de façon automatique la charge et la décharge des batteries
en fonction de la consommation, de la production PV et de l’arrivée réseau.
Alimentation de secours
La continuité de l’alimentation électrique des installations temporaires est souvent
critique. En cas de perte du réseau, le pack batterie 200 kVA garantit la disponibilité de
l’alimentation des charges. La fonction « black start » lui permet de reprendre
l’alimentation sans recourir à une installation surdimensionnée due aux appels de
courant des charges inductives.

• Hors réseau
Alimentation autonome
Le pack batterie 200 kVA permet d’alimenter un réseau isolé de façon complètement
autonome pendant une durée limitée en fonctionnant comme un générateur de tension.
Alimentation via des énergies renouvelables
Générateur de tension, le pack batterie 200 kVA assure en association avec une installation
photovoltaïque l’alimentation des sites isolés par une énergie 100% issue d’ENR
(autoconsommation).
Optimisation du groupe électrogène diesel
Lorsque le groupe électrogène diesel est indispensable pour assurer l’alimentation d’un site
isolé, le pack batterie 200 kVA permet de diminuer la consommation de diesel et d’améliorer
la longévité du groupe en le faisant fonctionner de manière plus optimale sur une plage
horaire sélectionnée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Référence
Puissance disponible (kVA)
Puissance de pointe pendant 30 mn (kVA)
Puissance de pointe pendant 10 mn (kVA)
Autonomie (kWh)
Entrée
Sorties

Dimensions L x P x h (mm)
Poids (Kg)
Surveillance à distance
Option

LOPB.200.T1
200
220
250
298 à 90% de décharge
2 Powerlock 250A
1 Powerlock 400A +
1 Pc 32A 5P CEE
2896 x 2991 x 2438
7850
OUI
Panneaux solaires

LOPB.200.T1

