
SIMPLE. INTELLIGENT. COMPACT. 
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Constructions hors réseau

Batterie LFP 5 kWh EcoFlow

Power Hub EcoFlow 

Panneau solaire portable 400 W EcoFlow

Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow

Panneau de distribution intelligent 
CA/CC EcoFlow

Console de kit Énergie EcoFlow

Smart Generator EcoFlow 

Barre d'alimentation
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Batterie LFP 5 kWh EcoFlow

Power Hub EcoFlow 

Panneau solaire portable 400 W EcoFlow

Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow

Panneau de distribution intelligent 
CA/CC EcoFlow

Console de kit Énergie EcoFlow

Smart Generator EcoFlow 

Entrée d'alimentation à quai

Barre d'alimentation
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COMMENT TOUT S'INTÈGRE.

Vans/caravanes

h tt p s : // w w w . e c o fl o w . c o m /

KITS 
ÉNERGIE 
ECOFLOW 



QU'EST-CE QUE LES KITS 
ÉNERGIE ECOFLOW ?

Les kits Énergie EcoFlow sont des solutions d'alimentation modulaires compactes 
qui facilitent la création d'une batterie personnalisée et d'un système solaire qui 
répond à vos besoins. Combinez jusqu'à 15 kWh de batteries LFP EcoFlow avec un 
Power Hub EcoFlow, des panneaux solaires et bien plus encore. LES COMPOSANTS CLÉS.

Le Power Hub est au cœur de votre kit Énergie. Il fait le travail de deux contrôleurs 
de charge solaire MPPT, d'un chargeur de batterie avec MPPT, d'un convertisseur 
abaisseur CC/CC et d'un onduleur-chargeur, tout-en-un. Cela vous permet de 
gagner de l'espace dans votre caravane ou votre construction hors réseau, 
et facilite la configuration. 

Power Hub EcoFlow

Les kits Énergie utilisent les nouvelles batteries LFP d'EcoFlow. Choisissez 
l'option 2 kWh ou 5 kWh pour répondre à vos besoins de consommation. Elles sont 
empilables avec un BMS intégré et un chauffage automatique pour les environne-
ments froids. Gagnez de l'espace, restez en sécurité. 

Batteries LFP 2 kWh/5 kWh EcoFlow

Chargez vos batteries avec la gamme de panneaux solaires EcoFlow, prenant en 
charge jusqu'à 4  800  W d'énergie solaire. Vous pouvez choisir la quantité 
d'énergie solaire dont vous avez besoin pour recharger n'importe où.

Panneaux solaires EcoFlow

Contrôlez, surveillez et visualisez votre consommation d'énergie à l'aide du 
moniteur ou depuis le confort de votre téléphone grâce à l'application EcoFlow. 

Console de kit Énergie EcoFlow/application EcoFlow 

À QUI SONT DESTINÉS LES 
KITS ÉNERGIE ?

Compacts 

Gain d'espace dans votre caravane. 
Moins de composants. Fils plus fins. 

Configuration simple.

Vous pouvez passer de 2 à 15 kWh 
ou reconstruire votre configuration 

en toute simplicité.

Méthodes de charge multiples

Arrêtez-vous moins souvent pour 
l'alimentation à quai grâce à la 

charge solaire et via l'alternateur.

Constructions hors-réseau/minimaisons

Système 48 V Entièrement évolutif

Trouvez la bonne configuration 
grâce à l'énergie solaire et aux 

batteries de votre choix.

Batteries à chauffage 
automatique

Les batteries LFP empilables peuvent 
se chauffer elles-mêmes. Idéales pour 

les environnements froids. 

Moins de chaleur transférée. Fils plus 
fins. Efficacité élevée.

FONCTIONNALITÉS CLÉS. 

Le Power  Hub EcoFlow combine deux contrôleurs de charge solaire MPPT, un chargeur de 
batterie avec MPPT, un convertisseur abaisseur CC/CC et un onduleur-chargeur. Cela réduit 
considérablement le nombre de composants et de câbles nécessaires. Avec un système 
complet de 48 V, vous disposez également de fils plus fins. 

Gain d'espace 

Avec un BMS intégré, les batteries sont protégées contre les surtensions et les courants élevés, 
tout en équilibrant plusieurs cellules de batterie. En outre, la conception 48  V de l'ensemble du 
système permet d'augmenter l'efficacité et de réduire la chaleur générée. Tout cela et plus encore 
se traduit par un système électrique plus sûr pour vos caravanes ou vos constructions hors réseau.

La sécurité avant tout

Les kits Énergie EcoFlow prennent en charge plusieurs méthodes de charge qui peuvent être 
combinées pour recharger rapidement jusqu'à 15  kWh d'énergie stockée. Faites le plein 
d'énergie solaire, utilisez votre alternateur, raccordez-vous à l'alimentation à quai et utilisez un 
Smart Generator EcoFlow en cas de charge d'urgence. 

Chargez à votre façon

Avec moins de composants, le Power Hub EcoFlow sert de point central pour brancher toutes 
vos entrées et prendre en charge toutes vos sorties. Cela facilite l'évolutivité, la sous-traitance 
et la personnalisation de votre système plus que tout autre produit sur le marché. 

Configuration simple.

Panneau de distribution intelligent CA/CC EcoFlow

Reliez vos appareils aux 6 positions CA et 12 positions CC du panneau de distribu-
tion intelligent. Contrôlez jusqu'à 6 positions CC avec l'application EcoFlow pour 
surveiller, contrôler et visualiser votre consommation d'énergie à distance.

Caravanes/vans


