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Pénurie d’électricité en Belgique 

 

Y aura-t-il des coupures de courant dans votre commune ?  

Dans ce cas : 

- votre chauffage ne fonctionnera plus (même le chauffage au gaz a besoin de tension réseau 

pour le circulateur) ; 

- votre réfrigérateur et votre surgélateur ne refroidiront plus ; 

- vos téléviseurs, ordinateurs et routeur internet ne s’allumeront plus ; 

- votre système domotique sera hors service ; 

- les portes automatiques, portes de garage, grilles et volets roulants ne s’ouvriront et ne se 

fermeront plus ; 

- vous n’aurez plus d’éclairage ; 

- … 

Préparez-vous : munissez-vous d’un système de secours. Ysebaert propose des systèmes silencieux que 

vous ou votre électricien pouvez placer en quelques heures. Le système se compose essentiellement 

d’un convertisseur/chargeur intégré et d’une batterie. 

Nous proposons 2 systèmes élaborés, présentés dans la suite de ce document. D’autres systèmes dotés 

d’une autonomie plus longue, d’une configuration triphasée et d’une puissance accrue peuvent être 

proposés sur demande. 

 

Système de base 

 

Il comblera vos besoins énergétiques de base en cas de coupure de courant de 4 à 5 heures. Vous 

pourrez notamment continuer d’alimenter les appareils suivants : réfrigérateur, surgélateur, pompe du 

chauffage central (gaz), téléviseur, ordinateur et éclairage de base (+/- 200 W). 

En cas d’intégration permanente dans votre installation électrique, ces appareils continueront de 

fonctionner sans interruption. Il convient peut-être d’en parler à votre électricien. 

L’augmentation de la capacité de la batterie permet de presque doubler l’autonomie. 

Ce système ne peut pas être associé à une installation solaire. 

 

Système S³ avec intégration de votre installation solaire 

 

Nous proposons aux propriétaires d’une installation solaire divers systèmes dotés de notre système S³, 

SmartSolarStorage. Chaque système est équipé, de série, d’une fonction UPS/no-break. 

Vous trouverez de plus amples infos sur le S³ dans la brochure distincte.  

mailto:info@ysebaert.be
http://www.ysebaert.be/


 

YSEBAERT NV 
Koralenhoeve 13 – B 2160 Wommelgem 

T+32 3 3280660  | info@ysebaert.be  | www.ysebaert.be                           Pagina | 3 

Système de base 

Ce système comblera vos besoins énergétiques de base en cas de coupure de courant de 4 à 5 heures. 

Vous pourrez notamment continuer d’alimenter les appareils suivants : réfrigérateur, surgélateur, 

pompe du chauffage central (gaz), téléviseur, ordinateur et éclairage de base (+/- 200 W). 

En cas d’intégration permanente dans votre installation électrique, ces appareils continueront de 

fonctionner sans interruption. Il convient peut-être d’en parler à votre électricien. 

L’augmentation de la capacité de la batterie permet de doubler l’autonomie. 

DESCRIPTION TECHNIQUE: 

Ce système est fourni avec tous les accessoires et dispositifs de sécurité. Il comprend : 

1 convertisseur/chargeur MultiPlus-II 48/3000/35-32 
- convertisseur 2 400 W, 
- chargeur de batterie 35 A ; 

1 fusible/interrupteur automatique ; 
4 batteries 12 V – 110 Ah (5,3 kW – capacité utile : 3,7 kWh) ; 
1 kit de câblage entre le MultiPlus-II, le fusible/interrupteur et la batterie ; 
1 programmation MultiPlus-II. 
 
Remarque : le câblage et les fusibles qui partent de l’armoire électrique et qui y arrivent ne sont pas 
compris. L’entrée du MultiPlus-II doit être sécurisée et un différentiel avec fusible doit être placé du côté 
des appareils. 
 
FONCTIONNEMENT 
 
En présence d’une tension réseau, celle-ci est transmise aux 
consommateurs par l’EasyPlus et la batterie est maintenue 
à niveau grâce à un courant d’entretien. En cas de coupure 
de courant, les appareils raccordés passent sans 
interruption (max. 20 ms) sur le convertisseur, qui est à son 
tour alimenté par les batteries. Tant que les batteries n’ont 
pas atteint la limite de sous-tension, le système continue de 
fonctionner.  
L’utilisateur peut surveiller le système via une appli sur son 
smartphone (dongle Bluetooth en option) et désactiver des 
appareils (comme un PC) de manière contrôlée en cas de 
tension trop faible de la batterie. 
Lorsque la tension de la batterie est trop faible, une alarme 
visuelle et sonore avertit le propriétaire. Les appareils tels 
que les ordinateurs peuvent alors être vérifiés et éteints. 
Dès que la tension réseau est rétablie, les appareils 
repassent sur le réseau et la batterie se recharge. Il est 
possible d’activer le système uniquement en cas de panne 
de courant ou de panne imminente. Dans ce cas, le système 
doit malgré tout être activé tous les 3 mois pour fournir une 
charge de compensation aux batteries.   

PRIX 
Prix pour ce système de base, 
installation non comprise  

 € 2.834,- hors TVA de 21% 
 

OPTIONS 
Capacité de batterie supplémentaire 
4 x 165 Ah au lieu de 110 Ah 
(+1,9k Wh de capacité utile)  

€ 465,- hors TVA de 21% 
 
Capacité de batterie supplémentaire 
4 x 200 Ah au lieu de 110 Ah 
(+3k Wh de capacité utile)  

€ 780,- hors TVA de 21% 
 
Dongle Bluetooth pour le suivi (appli 
gratuite) 

€ 96,- hors TVA de 21%  
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INSTALLATION 
 
Le système peut être monté et raccordé à votre armoire électrique par un professionnel en environ 
4 heures. L’adaptation de l’armoire électrique et la répartition des utilisateurs alimentés par le système 
dépendent de vos souhaits. Mieux vaut les laisser à l’appréciation de votre électricien.  
 
EXEMPLE DU SYSTEME 395X110X293 
 

   

MULTIPLUS-II 48/3000/35-32 

 Dimensions (hxlxp) 
499x268x141 mm  

 Poids 
18 kg 

 Electrique 
- Convertisseur 2400W 
- Chargeur de batterie 35A 
- Relais 32A 
- Câble de batterie 1,5m 

- Câble CA à prévoir par le 

client 

 

OPTION 
Dongle Bluetooth pour le suivi 

(appli gratuite) 

 

BATTERIE 
4 pc. AGM 12V – 110Ah 

 Dimension total (lxlxh) 
395x110x293 mm  

 Poids total 
132 kg 
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