
BATTERY-BOX PREMIUM HVS/HVM

+  High-powered emergency-backup et fonctionnalité
    off-grid
+  Une efficacité maximale grâce à une véritable 
    connexion série haute tension 
+  La conception brevetée de la prise modulaire ne 
    nécessite aucun câblage interne et permet une 
    flexibilité et une facilité d’utilisation maximales
+  Batterie au lithium-phosphate de fer (LFP) sans cobalt:    
    Sécurité, durée de vie et puissance maximales
+  Compatible avec les principaux onduleurs à 1 et 
    3 phases
+  Deux modules distincts pour couvrir la gamme
    complète des tailles de systèmes
+  Normes de sécurité les plus élevées comme 
    VDE 2510-50

BATTERY-BOX PREMIUM HVS

BATTERY-BOX PREMIUM HVM
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Battery-box premium HVS
composé de 2 à 5 modules de batteries HVS qui sont connectés en série 
pour atteindre une capacité utile de 5,1 à 12,8 kWh. De plus, la connexi-
on directe en parallèle de 3 batteries HVS identiques Battery-Box Premi-
um permet d’obtenir une capacité maximale de 38,4 kWh. Possibilité d’ex-
tension par l’ajout ultérieur de modules HVM ou de piles HVM parallèles. 

Battery-box premium HVM
composé de 3 à 8 modules de batteries HVM qui sont connectés en série 
pour atteindre une capacité utilisable de 8,3 à 22,1 kWh. De plus, la connexi-
on directe en parallèle de 3 HVM Battery-Box Premium identiques au maxi-
mum permet d’obtenir une capacité maximale de 66,2 kWh. Possibilité d’ex-
tension par l’ajout ultérieur de modules HVM ou de piles HVM parallèles. 

BYD, fondé en 1995, est un pionnier de la technologie des batteries. Leur mission est de chan-
ger le monde en créant un écosystème énergétique complet et propre afin de réduire la dépendan-
ce du monde aux combustibles fossiles. En Europe, leur objectif principal est de rendre les trans-
ports publics sans émissions. Au cours de ses 25 années de croissance rapide, BYD est passée d’une 
petite entreprise de seulement 20 employés à une entreprise mondiale comptant aujourd’hui plus de 
230 000 employés. BYD a créé plus de 30 parcs industriels sur six continents et a joué un rôle important 
dans les industries liées à l’électronique, à l’automobile, aux nouvelles énergies et au transport ferroviaire.

Build Your Dreams (BYD)



BATTERY-BOX PREMIUM HVS/HVM

PARAMÈTRES TECHNIQUES PREMIUM HVS/HVM
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HVS 5.1 HVS 7.7 HVS 10.2 HVS 12.8

2 3 4

7.68 kWh 12.8 kWh

167 kg

HVM 8.3 HVM 11.0 HVM 13.8 HVM 16.6 HVM 19.3 HVM 22.1

3 4 6 7 8

8.28 kWh

1178 x 1411 x 1644 x 1877 x 

167 kg 243 kg 281 kg
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