
Présentation MyReserve



SOLARWATT MyReserve la batterie 
solaire nouvelle génération

Avantages:
93% de rendement sur un cycle complet
- grâce à la technologie DC dernière génération

Sécurité certifiée
-selon les « lignes directrices pour les systèmes de stockage 
domestiques Li-ion »

Compatibilité avec tous les onduleurs PV standards
- peut être installé sur des systèmes PV existants

Extensible jusqu‘à 11 kWh
-modulable facilement avec des modules de batterie (chacun 
faisant 2,2 kWh)

Tarif 
avantageux

Modularité   Rendement Compatibilité  Installation
record facile

Sécurité 
certifiée



MyReserve,  
batterie solaire 
nouvelle génération



Fonctionnement



Principe de l’installation
Champ PV MyReserve 500

CAN-Kommunikation

Onduleur

Foyer

AC-Sensor

Réseau

• Architecture électrique innovante : batterie coté DC, entre PV et onduleur
• Une seule et unique conversion DC/AC



Consommation électrique
• Directe du PV
• Directe du PV + charge batterie
• Directe du PV + décharge batterie
• Décharge batterie (mode nuit)
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Le produit 
MyReserve



Design et status

En fonctionnement

Attention 

Erreur

Etat de charge 0 – 20%

Etat de charge 20% - 40%

Etat de charge 40% - 60%

Etat de charge 60% - 80%

Etat de charge 80% - 100%

Dimensions : 98,4 (h) x 73,4 (l) x 31 (p)



SOLARWATT MR Pack 2.2
Module de batterie 2,2 kWh d‘énergie utilisable 
Batterie Lithium Ion

SOLARWATT MR Control
Le Cerveau
+ BMS (Battery Management System)
+ Convertisseurs DC/DC

AC-Sensor 
Double sens

Composants du système



- IP31 pour le boitier
- IP54 pour le module de batterie
- 100% DOD
- Pas d’effet mémoire
- Très faible autodécharge
- Lithium recyclable

Quelques points clés



Vos avantages



Onduleur PV

~

Convertisseur
abaisseur de tension

Convertisseur 
élévateur de tension

SU = 98%SD = 96%

Batterie
Bat = 99,2%

MyReserve 500
direkt = 99,8%

max. Gesamt = SD x Bat x SU

max. Gesamt = 96% x 99,2% x 98% =

Modules PV

MR Control

Rendement



Performance des modules batteries MR Pack 2.2

Conditions d’essai:
- Profondeur de décharge: 100%
- Régime de courant:

Charge = 1C / Décharge = 1C
- EOL = 80%
- Température = 25°C Résultat

4100 cycles complets

Remarques:
- Conditions d’essai = conditions extrêmes
- Le régime de courant sera rarement 1C
- La batterie ne fera pas des cycles tous les jours

Durée de vie20
ans



Durée de vie d‘une batterie Li-ion

250 – 300 cycles par an 15-20 ans de durée de 
vie 3750-5000 cycles

3.750 5.000
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40

eVie optimale d‘une 
batterie domestiqu



• La certification CETECOM inclut les normes Européennes les plus
importantes:

• Sicherheitsleifaden für Li-Ion-Heimspeicher V1.0

• • UN38.3

• • DIN EN 62109-1:2011

• • DIN EN 50272-1:2011

• • DIN EN 61000-6-1:2007 & 61000-6-3:2011

• • E DIN EN 62619:2014

Sécurité certifiée



MyReserve se pose du côté DC de l’installation

+ plage de tension de fonctionnement large

Elle est compatible avec tous les onduleurs PV standard du marché

Installations neuves

Installations existantes

Compatibilité



(x1) boitier MyReserve
+ (x1) MR Control + (x2) MR Pack 2.2

De (x1) à (x2) boitier (s) MyReserve
+ Toujours (x1) MR Control + de (x2) à (x5) MR Pack 2.2

• De 4,4kWh à 11kWh (chaque extension 2,2kWh)
• Complémentarité avec l‘Energy Manager

Modularité

Nb de modules 
batteries

Capacité 
utilisable

2 4,4 kWh

3 6,6 kWh

4 8,8 kWh

5 11,0 kWh



• Connecteurs avec détrompeur, outils et poignées, 25 kg max

Installation simple et rapide



Rendement 93%

Longévité record

Sécurité certifiée

Compatibilité

Modularité

Installation simple et rapide

20
ans



Vocabulaire



Capacité en Ah :
une batterie de 1Ah se décharge en 1h sous un courant de 1A, en 2h 

sous un courant de 0.5A, etc..
Energie en Wh :
énergie stockée, liée à la valeur précédente, mais en tenant compte de 

la tension
Attention par abus de langage, on parle de capacité de stockage

Puissance en W :
puissance maximale que la batterie peut fournir – il faut préciser pendant 

combien de temps (en général 10s)
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Vocabulaire

Etat de charge en % (SOC = State of Charge) :
SOC = 100 % : batterie chargée

Profondeur de décharge en % (DOD = depth of discharge) :
DOD = 1 – SOC
DOD = 100 % : batterie déchargée

Régime de courant (1C, 2C, C/2, etc…):
Valeur du courant de la batterie exprimée par rapport à la capacité. 
1C est le courant qui décharge la batterie en 1h, 2C est le double 
Exemple pour une batterie de 8Ah :
1C = 8A ; 2C = 16A ; C/2 = 4A (en charge ou en décharge)


