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WHERE THE POWER GRID ENDS, WATTSUN BEGINS..
Propre, silencieux et sécurisation de l’alimentation.
Peu importe où et quand vous le souhaitez, Wattsun est utilisable tout de
suite et vous donne une totale autonomie. L’énergie n’a jamais été aussi
facilement à portée de main.
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LIBERTÉ

MODULAIRE

DURABLE

La certitude d’une alimentation
peu importe où et quand
vous le souhaitez.
Vous êtes totalement autonome,
pas besoin de câbles et
directement utilisable.
L’énergie n’a jamais été aussi
facilement à portée de main

La capacité peut être
facilement ajustée au besoin.
Wattsun fournit de l’énergie
continue même pendant la
mise l’empilement et le
désempilement des Packs.

Wattsun est propre, silencieux et
permet de déployer de l’énergie verte
partout.
Meilleur pour l’environnement mais
aussi pour vous.

CONTINUITÉ

PLUG & PLAY

DESIGN

Wattsun fournit une énergie
continue et n’a pas besoin de
maintenance.
Conçu pour fournir de l’énergie
sans faille, jour après jour.

Juste en pressant un bouton,
vous allumez Wattsun.
Juste un branchement!
C’est tout simple.

Wattsun est conçu pour être
simple. Un design unique
intelligent, compact et intuitif.

MOBILE

PUR

SOLIDE

Wattsun est portable.
Les modules disposent d’une
poignée ergonomique intégrée.
Cela vous permet de facilement
empiler et désempiler Wattsun
et de l’emmener n’importe où.

La tension pure et continue
rend Wattsun extrêment
approprié pour les équipments
sensibles tels que les
ordinateurs portables.

Wattsun est conçu pour
l’intérieur, par n’importe quel
temps et en cas de vent.
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EMPILAGE DE LA CAPACITÉ
Wattsun se compose de deux modules diﬀérents. Un « Dock » et un «Pack».
Le module de base est le « Dock » et est équipé d’une prise de 230 volts, identique à celle que vous avez à
la maison. Branchez votre prise et allumez Wattsun en appuyant sur le bouton « ON / OFF ».
Vous ne pouvez pas vous tromper. La capacité du « Dock » n’est pas suﬃsante ?
Empilez un ou plusieurs « Packs » au-dessus d’un « Dock ».
Ceux-ci sont automatiquement liés et le système d’exploitation intelligent s’occupe du reste.
Le « Pack » en haut de la pile fournit l’énergie en premier, il est déchargé ?
Dans ce cas, le « Pack » situé juste en dessous prend le relai et fournit de l’énergie à son tour.
De cette façon, vous pouvez facilement changer les « Packs » déchargés et continuer à fournir
de l’énergie en continu.

DOCK

PACK

SPÉCIFICATIONS
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 1500 W
Poids d’un Dock 17 Kg
Poids d’un Pack 15 Kg
Dimensions 51 * 34 * 22 cm
IP44

STACK

CHARGEMENT
BATTERIE EMPILAGE
Technology Cellulaire
Lithium-Ion
Capacité d’un dock 1200 Wh
Capacité d’un pack 1500 Wh
Puissance d’un dock 600 cycles

Temps de charge d’un dock
Temps de charge d’un pack

3 heures
4 heures

EMPILAGE
Empilage Maximum de 4 Packs
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