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SUNSYS Mobile C10
Système de stockage d’énergie mobile
200 kVa / 330 kWh

Performance Optimale
 • système zéro émission en fonctionnement 
autonome ou associé à une installation 
photovoltaïque.

 • Réduit les émissions de gaz carbonique 
jusque 60% lorsque le système est couplé à 
un groupe électrogène.

 • solution silencieuse : moins de 60 dB 
à 1 mètre.

Système polyvalent
 • Transport routier ou maritime.
 • plug-and-play : mise en place en moins 
de 30 minutes grâce aux connecteurs 
powerlock.

 • solution clef en main : automatismes 
développés pour les principaux cas 
d’usages, avec ou sans présence réseau.

Développé pour les milieux 
extrêmes
 • eléments montés sur silentBlock pour 
optimiser la tenue aux chocs et vibrations 
jusque 8G pendant 8 ms.

 • Climatisation industrielle pour résister à 
des conditions extrêmes de température 
jusque +50 °C.

Solution certifiée
 • Fabriquée en France et certifiée Ce.
 • Batteries issues de la mobilité qui répondent 
aux normes de sécurité de l’industrie 
automobile.

 • La garantie d’une alimentation fiable et 
toujours disponible.

sunsys Mobile est un système de stockage de l’énergie ultra-mobile doté de batteries 
lithium-ion 200 kVa / 330 kWh. Il a été conçu pour être une alternative ou un complément zéro 
émission à l’usage de groupes électrogènes. Intégré dans un container 10 ft IsO High Cube, 
sunsys Mobile est composé de batteries lithium-ion, d’un convertisseur bidirectionnel, des 
armoires de distribution et protection DC et aC, une climatisation et un système de sécurité 
incendie.

La solution pour

 > Véhicules électriques
 > Evènementiel
 > Construction
 > Camps autonome
 > Interventions d’urgence
 > Commerces et industrie

Les Points forts

 > Performance optimale
 > Système polyvalent
 > Pour les milieux extrêmes
 > Solution certifiée

Conformité aux normes

 > UN38.3
 > NF C 15-100

Homologations et 
certifications

RoHS
COMPLIANT
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Caractéristiques techniques
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Format Conteneur High Cube ISO 10 pieds

Transport Maritime (CSC) / Routier (UN38.3)

Manutention et levage Grutage par coin ISO
Levage par chariot élévateur

Classification IP IP54

Température de fonctionnement -20°C / +45°C

Gestion de la température Climatisation réversible intégrée

Dimensions (L x l x H) 2896 x 2991 x 2438 mm

Poids 7,850 kg

CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale 200 kVA

Surcharge symétrique (30 min) 220 kVA

Surcharge symétrique (10 min) 250 kVA

Énergie nominale 331 kWh

Énergie utile 298 kWh

Tension de sortie 230 VAC / 400 VAC 3PH+N

Fréquence nominale 50 Hz

Profondeur de décharge (DoD) 90%

Catégorie de surtension 3

Classe de protection Classe I

Schéma de Liaison à la Terre TT

CARACTÉRISTIQUES BATTERIE

Technologie Lithium-Ion NMC

Éléments Cellules cylindriques 18650

C-rate en charge 0,5 C (nom) / 1 C (max)

C-rate en décharge 1 C (nom) / 2 C (max)

Plage de tension 568 VDC - 823 VDC

RACCORDEMENTS

Entrées 2x Connecteurs PowerLock 250 A

Sorties standards 1x Connecteur PowerLock 400 A
1x Prise industrielle 32 A

Protection Toutes les entrées / sorties sont protégées par des protections différentielles adaptées

NORMES & CERTIFICATIONS

Marquage CE

Directives ROHS, REACH

Installation électrique NF C 15-100 (IEC60364-7-717)

Exigences de sécurité pour les accumulateurs lithium-ion IEC 62133-2 / IEC 62619

Classification de transport / conformité à la réglementation UN 3536 - Class 9 / UN 38.3

Résistance aux vibrations 1g (IEC 60068-2-6)

Résistance aux chocs 7,6g (MIL-STD-810)

Sécurité du système IEC 62477-1

SUNSYS Mobile C10
Mobile Energy Storage

200 kVA / 330 kWh
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On Grid

Alimentation additionnelle
en cas de puissance souscrite trop basse pour un événement 
temporaire, le système sunsys 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 système sunsys 
Mobile 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.

Off Grid

Alimentation autonome
Le système sunsys Mobile 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 système sunsys Mobile 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, sunsys Mobile 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.

SUNSYS Mobile C10
Mobile Energy Storage
200 kVA / 330 kWh
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1. SUNSYS PCS² IM 200 kVA

Disponibilité maximale
 • architecture modulaire et indépendante.
 • Maintenance aisée, rapide et sécurisée grâce aux modules de 
puissance remplaçables à chaud.

Fonctionnement en îlotage - générateur de tension
 • Haute qualité de l’alimentation électrique (en 50160).
 • Fonctionnalité black-start.
 • Retour au mode connecté réseau sans interruption.

2. Rack IBS 14S24P 330 kWh

Haute performance
 • Module batterie homologuée eCe R100 Rev2 (homologation voiture 
électrique : sécurité incendie, crash test, etc.).

 • profondeur de décharge (DoD) élevée : 90%.

Haute disponibilité
 • Fonctionnement sécurisé : en cas de défaillance d’un rack, les autres 
racks continuent de fonctionner.

 • Maintenance aisée, rapide et sécurisée des modules batteries 
remplaçables en moins de 30 minutes.

3. SUNSYS MCM (armoire de contrôle)

Gestion automatique
 • Contrôle de la charge / décharge des batteries en fonction de la 
consommation et de la production.

 • Déconnexion automatique du réseau en cas de perte de celui-ci et 
réalimentation des charges, reconnexion automatique à son retour.

Contrôle en local ou à distance
 • en local : écran de contrôle interne / externe (en option).
 • À distance : serveur web intégré qui permet le contrôle et la 
surveillance du système.

4. AC distribution

Arrivées multiples
 • 2 arrivées 250 a powerlock pour brancher directement le réseau ou 
le groupe électrogène et une installation solaire ou autres énergies 
renouvelables.

Sortie personnalisable
 • 1 sortie 400 a powerlock compatible avec tout type de coffret + 1 
prise industrielle 32 a toujours disponible.

 • possibilité d’ajouter directement sur le conteneur un coffret de 
distribution spécifique amovible selon vos besoins.

5. Régulation thermique

Climatisation haute performance
 • Climatisation industrielle.
 • Tenue température : -25 °C à +45 °C (+50 °C selon 
spécifications clients).

Sécurité incendie maximale
 • Détection incendie automatique.
 • auto-extinction par gaz multizones et multimodes (nOVeC1230).
 • Raccordement d‘une vanne pompier au standard europe.

SUNSYS Mobile C10
Mobile Energy Storage

200 kVA / 330 kWh
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