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L’indépendance  
dans une nouvelle 
dimension
Devenez maintenant  
votre propre fournisseur 
d’énergie.
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Utilisez 
votre
énergie
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Vous et votre maison : vous êtes vraiment pleins d’éner-
gie ! Votre tête pense à l’avenir et votre toit fournit l’énergie 
dont vous avez besoin. Une installation photovoltaïque est 
rapidement installée et constitue le premier pas vers votre 
indépendance. Sachant que le soleil tient rarement compte 
de nos besoins, E3/DC a inventé la centrale domestique, 
la solution de stockage « All-In-One » unique pour l’énergie 
solaire.
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Vous en  
voulez plus ?
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À l’aide de la centrale domestique, vous stockez vo-
tre énergie et vous l’utilisez au moment et pour l’us-
age que vous souhaitez – de préférence pour tout ce 
qui a à voir avec l’énergie ! 
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La centrale domestique est le cœur de ce qu’on 
appelle le couplage des secteurs : l’électricité 
solaire propre passe par la centrale domestique 
et alimente en priorité les appareils ménagers, 
les pompes à chaleur ou d’autres appareils de 
chauffage électrique, ainsi que la voiture électrique. 
Seule l’électricité qui ne peut pas être consommée 
dans la maison est injectée dans le réseau public.

E3/DC a développé un système intelligent de 
gestion de l’énergie avec lequel vous pouvez uti-
liser l’énergie solaire propre non seulement dans 
le ménage, mais aussi pour le chauffage et votre 
mobilité. Vous êtes ainsi parfaitement préparé 
pour l’avenir.

Cela vous rend complètement indépendant. 
Et l’économie d’énergie, vous n’avez plus à la 
prendre si au sérieux – le soleil est généreux et 
n’envoie pas de facture.

Alimentation/ 
Consommation réseau

Eau chaude

Mobilité

Chauffage

Courant

Soleil

PV
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Notre technologie est unique : la cen-
trale domestique peut créer un propre 
réseau et assurer l’alimentation com-
plète de votre maison. Vous pouvez 
donc déconnecter votre maison du 
réseau public, si et quand vous le sou-
haitez. Avec l’installation PV et notre 
centrale domestique, vous vivrez alors 
en autarcie tant que le rayonnement 
solaire et la capacité de stockage ser-
ont suffisants.

Avec la centrale domestique, vous 
contribuez activement à la protection 
du climat, car sa technologie remplace 
les combustibles fossiles. Vous produi-
sez votre propre énergie.

Vivez votre 
liberté  
sans limites
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Faire confiance,  
c’est bien – mais  
une alimentation de 
secours, c’est mieux
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Certes, les pannes de courant sont rares en Su-
isse. Mais quand elles surviennent, c’est toujours 
au mauvais moment. La centrale domestique 
vous sécurise au maximum. Lors d’une panne au 
sein du réseau électrique, la centrale domestique 
établit automatiquement son propre réseau et 
assure l’alimentation de secours complète de 

votre maison à partir de la batterie et de l’instal-
lation PV. La centrale domestique en tant que 
système de stockage unique peut complètement 
remplacer votre réseau. Et vous pouvez régler 
vous-même une réserve nécessaire à stocker 
pour l’alimentation de secours.

En Suisse, les pannes de courant 
régionales surviennent régulière-
ment. En 2019, la durée moyenne 
d’interruption de l’approvisionne-
ment par consommateur en Suisse 
était de 19 minutes (Source : 
chiffres SAIDI de 2019). Cela peut 
sembler peu, mais se révéler assez 
gênant.
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La centrale domestique est bien plus qu’un 
accumulateur électrique, car notre solution « All-
In-One » contrôle de façon intelligente tous les 
flux d’énergie dans votre maison. Faire le plein 
solaire, cuisiner avec sa propre énergie, laver, 
refroidir et surfer sur internet ? Tout cela et bien 
plus encore est réglé automatiquement par votre 
centrale domestique. 

Grâce à notre portail, rien ne vous échappe 
et vous pouvez naturellement aussi devenir 
vous-même un chef de l’énergie. De l’onduleur 
intégré à la batterie performante en passant par 
la gestion intelligente de l’énergie, la centrale 
électrique domestique contient tout ce qui vous 
rend autosuffisant. Et E3/DC donne une garantie 
de dix ans sur tout – sans tergiverser.

Gérez votre 
énergie
Toutes les centrales domestiques 
disposent d’une gestion complète 
de l’énergie et fournissent une ali-
mentation de secours. C’est vous 
qui déterminez la performance et la 
capacité.
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Toutes les centrales domestiques dispo-
sent de l’option INFINITY. Le système 
de batterie est donc extensible pendant 
cinq ans.

Avec le concept PV plus de E3/DC, la 
puissance PV de la centrale domestique 
peut être augmentée à tout moment. 
Des nouveaux modules fournissent plus 
d’énergie solaire pour la chaleur et la 
mobilité !
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Vivez sans 
frais d’énergie
E3/DC recommande : votre installation PV devrait 
produire au moins plus de 1,5 à 2 fois votre beso-
in annuel en électricité. Un toit occupé au max-
imum apporte les plus grandes économies de 
CO2 et les plus grandes réserves pour la voiture 
électrique.
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L’installation PV et la centrale domestique sont 
votre investissement pour un avenir sûr. Et c’est 
payant pour vous : avec l’énergie solaire, vous 
pouvez économiser directement la plupart de vos 
coûts énergétiques, car l’électricité pour la mai-
son, le chauffage et la mobilité provient de votre 
propre source. 

C’est vous qui décidez : plus vous installez de 
puissance PV ou en ajoutez ultérieurement, plus 
vous atteignez l’autosuffisance. Plus l’accumula-
teur correspond au profil de consommation, plus 
vous pouvez consommer d’électricité. Le reste 
est aussi simple et clair qu’un ciel sans nuages : 
les revenus de la production excédentaire finan-
cent votre courant résiduel – et avec la bonne 
conception, il reste même quelque chose pour 
votre portefeuille !

Développement de la rémunération jusqu’à 10 kVA 
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« All-In-One »
pour tout le 
monde

Centrale domestique S10
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La centrale domestique est le spécialiste de l’autosuffi-
sance énergétique. Mais chaque personne est différente, 
comme l’est chaque foyer. C’est pourquoi notre solution 
système « All-In-One » avec onduleur solaire, gestion de 
l’énergie et fonction d’alimentation de secours est dis-
ponible en trois classes de puissance. Le classique est 
la S10 E : cette centrale domestique établit la norme en 
matière d’autosuffisance dans les maisons individuelles, 
tout comme la nouvelle version S10 X avec compartiment-
age du coffret de batterie ou comme variantes COMPACT 
avec encombrement réduit. Avec la centrale domestique la 
plus performante, la S10 E PRO, vous obtenez une au-
tosuffisance maximale en combinaison avec une grande 
installation PV, car vous pouvez également faire fonctionner 
efficacement la pompe à chaleur et la voiture électrique 
depuis l’accumulateur de puissance. Si vos besoins en 
énergie augmentent en raison du chauffage électrique ou 
de la voiture électrique, vous pouvez augmenter la capacité 
de chaque centrale domestique pendant cinq ans.

Notre centrale domestique est 
leader sur le marché de l’alimenta-
tion électrique de secours.
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Votre centrale domestique répond à vos besoins – aujourd’hui et demain. Choisis-
sez votre centrale domestique individuellement en fonction de votre consomma-
tion et de vos souhaits. Si vous souhaitez utiliser encore plus votre propre énergie 
à l’avenir, il existe des possibilités d’extension adaptées pour tous les systèmes : 
vous pouvez augmenter la puissance PV sans changements au niveau de la cen-
trale domestique (PV plus). Avec le concept INFINITY, E3/DC offre une extension 
de la capacité de batterie pendant cinq ans.

Un principe,  
trois solutions

Centrale domestique S10

12 000 kWh

8 500 kWh

6 500 kWh

5 kWp

10 kWp

20 kWp

3 000 kWh

S10 E

S10 E PRO

S10 E & S10 X
Variantes  

COMPACT
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Points forts
S10 E / S10 X /  

Variantes COMPACT 1) S10 E PRO 1)

Capacité de batterie utilisable (kWh) 5,8 à 23,2 2) 3) 11,7 à 23,4

Recommandée pour une consommation annuelle d’électricité (kWh) à partir de 3000 à partir de 6500

Mise à niveau de la capacité de batterie dans le concept INFINITY jusqu’à 5 ans jusqu’à 5 ans

Convient pour
Confort + chaleur ou  

Confort + voiture
Confort  

+ chaleur + voiture

Nombre de circuits de batterie 1 2

Phases d’alimentation 3 3

Phases de raccordement 3 3

Lieu de montage des batteries
S10 E : intégrée 

Variantes COMPACT :  
coffret de batterie 4) 

S10 E PRO : 
intégrée / coffret de batterie 

supplémentaire

Technologie lithium-ion 5)

Pas de frais d’électricité 6)

Sans frais d’énergie 6) y compris chaleur et mobilité

Garantie système de 10 ans

Système « All-In-One » (made in Germany)

Assistance, mises à jour logicielles et télémaintenance gratuites

Propre développement de la gestion intelligente de l’énergie 

Préparé en standard pour la domotique

Intégration possible d’autres sources d’énergie (PV, CCFC) 

RCP, Regroupement pour la Consommation Propre possible

Alimentation de secours

Alimentation de secours maison complète
maison complète  

+ chaleur

Alimentation continue avec soleil / exploitation isolée  

Réserve d’alimentation de secours réglable    

Chaleur

Exploitation de la pompe à chaleur via la gestion de l’énergie

Exploitation de la pompe à chaleur à partir de la batterie   
8)

Mobilité

Chargement solaire gratuit pendant la journée 

Fonction de charge nocturne à partir de la batterie 7) avec support 
réseau 

Fonction de charge nocturne à partir de la batterie 7)   
8)

Préparation pour des fonctions de charge bidirectionnelles futures

1)  Il ne s’agit pas d’une fiche technique officielle – veuillez utiliser les fiches 
de produits officielles des systèmes.

2)  Variante S10 E COMPACT : 5,8 à 8,75
3)  Variante S10 X COMPACT : 12,3
4)  Les coffrets de batterie des centrales domestiques S10 X et de la variante 

S10 X COMPACT peuvent être installées séparément.
5)  Dans la centrale domestique, E3/DC n’utilise que des modules de batterie 

haut de gamme avec différentes technologies de cellules. Il s’agit no-
tamment de modules équipés de la technologie automobile ainsi que de 
batteries exemptes de cobalt. Vous avez le choix.

6)  Un calcul individuel est nécessaire. La gratuité suppose un comportement 
de consommation optimisé et prend en compte les recettes de la rétribu-
tion du courant injecté. Valeur indicative pour la conception : l’installation 
PV devrait générer environ 1,5 à 2 fois la consommation annuelle d’élec-
tricité.

7)  Avec la S10 E PRO, la puissance de décharge permet de charger la 
voiture électrique uniquement à partir de la batterie. Les centrales do-
mestiques S10 E et les variantes COMPACT peuvent soutenir la charge 
secteur avec l’énergie disponible de la batterie. 

8)  Fonctionnalité élargie
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Bon à savoir : la Wallbox E3/DC easy connect établit la connexion entre 
votre système de stockage E3/DC et le véhicule électrique. Votre Wall-
box garantit que seule l’énergie solaire est chargée si vous avez décidé 
de le faire et si vous souhaitez conduire sans émissions. Vous pouvez 
au besoin aussi charger le courant à partir du réseau électrique, mais 
toujours seulement la quantité requise. Vous avez toujours le contrôle 
de vos opérations de charge. Grâce à la nouvelle fonction RFID, les 
quantités à charger peuvent être attribuées à des utilisateurs ou des 
véhicules spécifiques.

Wallbox easy connect 1)

Lieu d’utilisation / d’installation Garage

Type de montage Montage mural, pied support en option

Température ambiante (°C) min./max. -20 / +40

Classe de protection selon EN 61439-7 protégé contre les projections d’eau

Connexion réseau 3 ph | 400 V | 32 A | 50 Hz

Puissance de charge max. (kVA) 11 2) / 22

Prises ou câbles de charge Type 2

Mode de charge Mode 3

Tension de sortie (V) 230 / 400

Courant de sortie (A) 16 / 32

Rejoignez-nous  
sur la  
voie rapide

Wallbox

1)  Il ne s’agit pas d’une fiche technique officielle – 
veuillez utiliser les fiches de produits officielles 
des systèmes.

2) La variante 11 kW n’est pas soumise à une 
autorisation.
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La gestion de l’énergie de E3/DC est 
évolutive et constamment adaptée aux 
caractéristiques de charge des nouveaux 
modèles de voitures électriques.
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Le chargement solaire ne fonctionne que de jour ? Cela n’est pas 
correct, car votre centrale domestique peut également transférer 
l’énergie stockée à la voiture électrique via la Wallbox après le coucher 
du soleil. Bien entendu, cela n’est possible que dans le cadre de la 
capacité de batterie disponible et de la capacité de charge de votre 
système de stockage. La centrale domestique performante de la série 
PRO permet une recharge nocturne particulièrement efficace, de sorte 
que vous disposez d’une station-service solaire privée 24h/24 et 7j/7 
et que vous pouvez rouler en grande partie gratuitement. 

E3/DC offre une gestion de charge parfaite grâce à une charge prévi-
sionnelle : vous pouvez définir la distance minimale nécessaire dont 
vous avez besoin à un moment donné. La Wallbox permet d’alimenter 
votre voiture avec le maximum d’énergie solaire possible : maximum 
solaire, minimum réseau !

L’électromobilité est le moyen le plus lucratif d’utiliser l’énergie solaire 
directement ou à partir de l’accumulateur. Aucune autre application ne 
permet d’économiser autant d’argent par rapport à l’énergie fossile.

Votre journée  
se termine,  
votre voiture se 
charge

Wallbox

À l’avenir, la voiture électrique pourra également 
alimenter la maison en énergie – la centrale do-
mestique y est déjà préparée aujourd’hui ! 
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Vous investissez dans votre avenir et faites confiance à notre technolo-
gie. E3/DC mérite votre confiance, car nous offrons une garantie de 10 
ans sur les batteries et tous les composants du système des centrales 
domestiques. Grâce à la garantie étendue de performance et de produit, 
vous pouvez être sûr que tous les éléments de votre système de stock-
age fonctionneront efficacement pendant toute la durée de vie de votre 
système afin d’assurer votre indépendance.

Vous pouvez  
compter sur nous : 
Notre garantie
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Dans une analyse indépendante de la sat-
isfaction de la clientèle, E3/DC a été le seul 
fournisseur de systèmes de stockage à at-
teindre trois fois de suite l’excellente note de 
1,6. La satisfaction de la clientèle a de plus 
été certifiée jusqu’au printemps 2022 par le 
TÜV SÜD.

Nous nous exposons au jugement des experts les plus 
importants : nos clients. Environ 90 000 personnes utilisent 
aujourd’hui les systèmes de stockage d’E3/DC et profitent 
de l’autarcie jour après jour. 

Les clients finaux sont interrogés régulièrement et en détail 
sur leur degré de satisfaction à l’égard de nos produits et 
services. En avril 2019, E3/DC a obtenu le certificat « TÜV 
SÜD geprüfte Kundenzufriedenheit » (satisfaction vérifiée 
de la clientèle). Cette certification est valide jusqu’en avril 
2022.

Nous sommes E3/DC. Quand serez-vous des nôtres ?
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Une marque 
du centenaire
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E3/DC a déjà été honoré à deux 
reprises d’une manière spéciale 
pour la centrale domestique : depuis 
2015, nous sommes le seul four-
nisseur de systèmes de stockage à 
être une « marque du centenaire ». 
En 2019, E3/DC a de nouveau reçu 
cette distinction précieuse. Cela 
nous met en bonne compagnie, 
par exemple en pensant à un cer-
tain mouchoir en papier dont tout 
le monde connaît la marque. 

Selon la définition des « marques 
du centenaire », la centrale domes-
tique est un produit exemplaire 
pour toute une catégorie de pro-
duits. Nous partageons aussi cette 
opinion : E3/DC a défini la norme 
de l’autosuffisance énergétique. 
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E3/DC –  
Nous 
sommes les 
spécialistes.

Il était une fois... une équipe d’ingénieurs qui  
a développé une voiture électrique chez  
Karmann à Osnabrück. Quiconque connaît un 
peu l’industrie automobile sait que Karmann 
est de l’histoire ancienne. Mais l’histoire de nos 
ingénieurs s’est poursuivie et est devenue une 
histoire à succès appelée E3/DC. 
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Il ne restait plus que le site d’Osna-
brück, l’enthousiasme pour l’élec-
trotechnique et, bien sûr, le précieux 
savoir-faire en matière de développe-
ment, de conception et de production 
que l’on acquiert dans le secteur 
automobile. À part cela, E3/DC était 
et est toujours synonyme d’innovation 
et d’avenir : nous – ce sont aujourd’hui 
plus de 180 collaboratrices et col-
laborateurs – sommes animés par 

la volonté de concevoir la transition 
énergétique de manière intelligente 
et convaincante sur le plan tech-
nologique. Depuis 2012, E3/DC a étab-
li la norme en matière d’autosuffisance 
et continue à développer de manière 
conséquente la centrale domestique 
ainsi que d’autres produits. 

Grâce à E3/DC, les bâtiments rési-
dentiels qui s’alimentent de manière 

totalement autonome en énergie ne 
sont plus une vision, mais une réalité. 
Et bientôt, il sera tout à fait normal de 
charger la voiture électrique avec votre 
propre énergie solaire, même pendant 
la nuit. La technologie de stockage 
est au point et les voitures électriques 
conquièrent les routes. Si l’on jette un 
regard rétrospectif sur les débuts de 
E3/DC, on pourrait dire : le cercle se 
referme – et l’avenir a commencé !



Hager SA
Chemin du Petit-Flon 31
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 (0) 21 644 37 00
e3dc.ch@hager.com

e3dc.ch
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Votre partenaire E3/DC


