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Bonjour, mon nom est Firefly
Firelfy, le nouveau système de stockage d'énergie domestique de Tecloman, utilise des 

convertisseurs de stockage d'énergie avancés pour stocker l'énergie dans des batteries. Grâce à 

un SGE et un BMS intégrés, le Firefly surveille les charges en temps réel et fournit des solutions 

d'alimentation électrique sûres et optimales qui correspondent à votre consommation 

électrique et réduiront vos coûts énergétiques. Et il vous aide à atteindre le mode de vie à faible 

émission de CO2 dont nous avons toujours rêvé.

Durable et flexible
L'apparence élégante de Firefly complète une conception modulaire qui correspond à vos 

besoins personnels en électricité. Il peut être utilisé aussi bien de manière indépendante qu'avec 

la plupart des convertisseurs ou des batteries du marché. Utilisant des piles au lithium-

phosphate de fer pour améliorer la sécurité et la fiabilité, Firefly a une durée de vie supérieure à 

12 ans.

Une solution fiable
Les renseignements de Firefly répondent automatiquement dans les 10 ms lorsque la grille est 

coupée. En maintenant votre alimentation en énergie sans aucun scintillement, Firefly garde 

votre maison chaude et vos appareils en marche en tout temps. Aussi silencieux qu'efficace, 

Firefly fonctionne en dessous de 25 dB, un niveau équivalent au son émis par un moustique 

volant .
Cette photo n'est qu'un exemple.



modes de fonctionnement

Le PV chargera la batterie et l'énergie PV 
excédentaire sera injectée dans le réseau.

Le système Firefly fournit l'énergie aux charges 
lorsque l'ensoleillement est insuffisant.

Le réseau électrique fournira les charges, en 
attendant de charger la batterie. Dans ce cas, 
le Firefly garantira l'alimentation électrique 
de secours.

Lorsque l'alimentation est coupée, le Firefly 
répond automatiquement au mode de 
fonctionnement EPS dans un délai de 10 ms.

BEAUCOUP DE SOLEIL, BATTERIE FAIBLE NIVEAU DE BATTERIE ÉLEVÉ, PEU DE SOLEIL

PEU DE SOLEIL, BATTERIE FAIBLE PANNE DE COURANT



MODULE BATTERIE

- Pile au lithium et au phosphate de fer, écologique et sûre.

- Vérification automatique et précise du SOC de la batterie 

  pour connaître l'état réel.

- Jusqu'à 5000 fois le cycle de vie

- Algorithme BMS avancé pour un meilleur suivi de l'état de   

  fonctionnement des batteries .

- Conception modulaire pour une extension et une maintenance 

  faciles.

Cette photo n'est qu'une référence.



Paramètres du module de batterie

Batterie

Type de batterie

Capacité 

 Tension normale

Gamme de tension

Cycle de vie (80% 00D) 

Cycle de vie (90% DOD) 

Design du cycle de vie 

Système de batterie 

Capacité nominale

Puissance de sortie max.

Dimensions

Puissance max.

Poids 

Interface 

Norme de sécurité

-
LiFeP04 

75Ah 

48V 

40-58 

5000 

3500 

15 Ans 

F1refly-7k Firefly-lOk Firefly-14 4k 

LiFeP04 LifeP04 LiFeP04 

150Ah 225Ah 300Ah 

48V 48V 48V 

40-58 40-58 40-58 

5000 5000 5000 

3500 3500 3500 

lS Ans 15 Ans 15 Ans

----
3.6KWh 7.2KWh 10.SKWh 14.4KWh 

3kW 5kW 5kW 5kW 

430"430"290mm 430"430"460mm 430"430"630mm 430'430"800mm 

3kW 4.6/SkW 4.6/SkW 4.6/SkW 

46kg 82kg 118kg 154kg 

CAN CAN CAN CAN 

As4777,VDE-AR•N4105,VDE0126-l-l,G83/G59,CEI0-21,IEC62109-l,IEC62109·2,EN61000-6-l/·3,EN62477-l 

info@allimex-greenpower.eu I www.allimex-greenpower.eu 

Cette photo n'est qu'une référence.

Onduleur hybride  

- Compatible avec les batteries au lithium et au plomb.
- Un mode de fonctionnement EPS, lorsque le réseau électrique 
  s'arrête, le système peut répondre pour fournir l'électricité en 
  10 ms automatiquement.

· Conception avancée de l'envoi de chauffage naturel 
sans bruit

· Communication CAN, RS485, Wifi et GPRS 
disponible.

- Étanchéité extérieure de l'IP65.
- Surveillance des données via l'APP.

l 

- Utilisation maximale de l'énergie solaire grâce à deux lignes 

  MPPT avancées .

· Protection multiple pour assurer la sécurité et la fiabilité.

ALLIMEX 
Green Power 



Output AC

Input PV

Environnement de travail

Configuration intelligente

Tension nominale (Gamme)

Tension de ligne nominale / max.

Temps 

Flux

Flux max.

Puissance max.

Tension nominale / Fréquence

  Puissance de sortie max. 

Batterie 

 Puissance de sortie nominale 

(batterie)

Température

Humidité

Hauteur

Son

Résistance à l'eau

switch ( fusible (batterie Protection des circuits AC, Protection de la 

terre, Protection contre les surintensités Protection contre les surtensions, etc.
Sécurité

Dimensions L

Poids

Écran LCD

 

Moniteur PV 

Contrôle en ligne de la date de la 

batterie

 Fréquence (Gamme)

Flux

Puissance max.

Facteur de puissance

Paramètres de l'onduleur hybride

Norme de sécurité

Approuvé par Synegrid



Télécharger" Tecloman "APP et mener une vie intelligente sur la consommation d'énergie.

Le système de Firefly comprend un APP convivial, qui peut surveiller la consommation d'énergie 

quotidienne en temps réel, et donner la meilleure solution pour la consommation d'énergie quotidienne.




