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 Des  caractéristiques  techniques  les  meilleures  du  marché :  une  profondeur  de 

décharge supérieure à 95 %, une garantie à 10 ans ou 7 300 cycles, une garantie de 

rendement à 10 ans supérieure à 80 %. 

 Une  solution  la  plus  sûre  du  marché :  Certifiée  par  le  TÜV  Rheinland,  une 

architecture tout AC. 

Les  experts  Enphase  seront  présents  sur  le  stand  pour  vous  présenter  cette  solution  en 

détail.  

Vous pourrez également découvrir la batterie AC sur le stand Enphase Energy (stand B3.380) 

ainsi que sur les stands de leurs partenaires : GSE (A3.154) et Archelios (A3.536).  

Sachez également que Peter van Berkel – EMEA General manager et Robert Gruijters – EMEA 

Marketing Director seront présents tout au long du salon pour évoquer avec vous la stratégie 

d’Enphase et leur vision du marché européen ainsi que pour vous présenter plus en détail la 

batterie AC. 

N’hésitez pas à nous appeler pour d’ores et déjà convenir d’un rendez‐vous. 
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