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Bonjour, mon nom est Firefly
Firefly, le nouveau système de stockage d'énergie domestique de Tecloman, 

utilise des onduleurs perfectionnés pour stocker l'énergie dans des batteries. 

Grâce à un EMS et un BMS intégrés, Firefly surveille la charge en temps 

réel et offre des solutions d'alimentation électrique sûres et optimales qui 

correspondent à votre consommation. Il vous permet de réduire vos coûts 

énergétiques. 

Durable et polyvalent
Firefly est doté d'une conception modulaire pour répondre à vos besoins 

personnels en électricité. Il peut être utilisé indépendamment ou avec la plupart 

des onduleurs ou des batteries ordinaires. Grâce à des accumulateurs lithium-

fer-phosphate qui améliorent la sécurité et la fiabilité, Firefly a une durée de vie 

estimée de plus de 12 ans.

Solution fiable
Firefly est un appareil intelligent qui réagit automatiquement dans les 10 ms 

lorsque le réseau électrique est interrompu. Firefly vous permet d'assurer votre 

alimentation en énergie sans que le courant atteigne le point de crête, afin de 

maintenir la chaleur dans votre maison et de garder vos appareils opérationnels 

en permanence. Silencieux et efficace, Firefly fonctionne à moins de 25 dB, soit 

un niveau de bruit comparable à celui d'un moustique.



Technical specifications

Avantages

CARET-RIGHT Spécifications techniques

CARET-RIGHT Systèmes de stockage d'énergie

CARET-RIGHT Monophasé 3 kW et 5 kW

CARET-RIGHT Triphasé 10 kW à partir de mi-2020

CARET-RIGHT Bloc-batterie 3,6 / 7,2 / 10,8 / 14,4

CARET-RIGHT Système de batterie modulaire 3,6 kW

CARET-RIGHT LiFePO4

CARET-RIGHT 1 heure de temps de charge

CARET-RIGHT 2 heures de temps de décharge

CARET-RIGHT Application de surveillance Cloud

CARET-RIGHT Certification CE testée et homologuée par DNV-GL

CARET-RIGHT Fonction UPS

CARET-RIGHT Sans entretien

CARET-RIGHT Résiste au feu

CARET-RIGHT Indépendance élevée par rapport au réseau

CARET-RIGHT Vous devenez votre propre fournisseur d'énergie

CARET-RIGHT Assistance technique au Benelux

CARET-RIGHT Dimensions correctes grâce à des mesures et des simulations

100mm

170mm

170mm

170mm

475mm

430 mm
430 mm

450 mm
180mm



Application de surveillance Cloud
Téléchargez l'application « Tecloman » et gardez à l'œil votre consommation d'énergie.

Le système Firefly inclut une application conviviale qui surveille votre consommation 

d'énergie quotidienne en temps réel afin de vous proposer la meilleure solution pour votre 

consommation, au quotidien.


