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CEBEO HOME DOSSIER

YSEBAERT

MAINTENIR SON 
COMPTEUR D’ÉNERGIE 
À 0
« Le but de notre système S³ avec 
batterie domestique est d’optimiser 
votre autoconsommation et de main-
tenir ainsi votre compteur d’énergie 
à 0 », explique Luc Baeyens. « Par 
temps nuageux ou en soirée, vous 
récupérez l’énergie stockée dans 
votre batterie, et votre compteur 
d’énergie reste à 0. Ainsi, vous ne 
consommez pas les 30 % habituels, 
mais environ 60 % de votre propre 
électricité. Outre ces deux objectifs 
principaux, notre système - et nous 
sommes l’un des rares fournisseurs 
à le proposer - dispose d’une alimen-
tation sans interruption intégrée. 
En cas de coupure de courant, vous 
disposez ainsi toujours d’électrici-
té. Notre batterie est en outre une 
batterie intelligente, ce qui signi-
fie que vous ne risquez jamais de la 
surcharger. »

PLUG-AND-PLAY
Luc Baeyens : « Notre système fonc-
tionne en parallèle, ce qui signifie 
qu’il est compatible avec tous les 
systèmes PV sur le marché. Si le 
client final ne dispose pas encore 
d’un système PV, nous proposons 
également des systèmes hybrides. 
Notre système S³ se présente sous la 
forme de packs fixes - de différentes 
tailles selon les besoins. Vous pouvez 
acheter un système de batterie à 
chaque coin de rue pour ainsi dire. 
En quoi nous distinguons-nous ? 
Nous disposons de la connaissance 
et de l’expérience en interne pour 
assister au mieux l’installateur. 
Nous programmons ainsi entière-
ment tous les systèmes et livrons en 
quelque sorte un système prêt à l’em-
ploi. L’installateur a d’autres ques-
tions ? Dans ce cas, nous fournissons 
l’assistance à distance nécessaire. »

UN SYSTÈME DE BATTERIE COMPATIBLE  
AVEC CHAQUE INSTALLATION PV

Vous êtes à la recherche d’une 
manière efficiente de stocker 
l’excédent d’énergie que vous 
produisez dans une batterie 
sûre ? Vous n’êtes pas seul 
dans ce cas. « L’année passée, 1 
système PV sur 50 comportait 
une batterie. Aujourd’hui, 
c’est 1 système sur 5 ! » indique 
Luc Baeyens, Product Manager 
chez Ysebaert. L’entreprise 
collabore depuis 45 ans déjà 
avec Victron Energy et fournit 
activement des services dans 
le domaine des systèmes 
d’autoconsommation 
depuis huit ans. « Grâce 
à notre système S³, vous 
pouvez faire passer votre 
autoconsommation moyenne 
de 30 à 60-70 %. »

Luc Baeyens,  
Product Manager chez Ysebaert

Poursuivez votre lecture en page 30
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Alimentation 
Sans interruption 230/400

DE 2 À 20 BATTERIES PAR 
INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
Luc Baeyens travaille depuis plus de 12 ans chez 
Ysebaert et a donc été aux premières loges d’une 
évolution dans le domaine. Luc Baeyens : « Les gens 
prennent de plus en plus conscience de leur propre 
empreinte. J’ai donc observé un intérêt croissant 
pour l’autoconsommation au cours des dernières 
années. C’est la principale raison pour laquelle nous 
avons décidé il y a huit ans de nous spécialiser dans ce 
domaine. » Et depuis l’arrêt de la Cour constitution-
nelle début 2021 ? « Nous avons constaté une énorme 
augmentation des ventes depuis le début de l’année. 

Alors que jusqu’à l’année dernière, environ 2 systèmes 
photovoltaïques sur 100 étaient équipés d’une batte-
rie, ce nombre est désormais passé à 20. » Et à Luc 
Baeyens de conclure : « Nous ne prévoyons d’ailleurs 
aucun problème de disponibilité ni délai de livrai-
son ; nous sommes préparés à la demande croissante, 
et chez Ysebaert, nous mettons un point d’honneur à 
toujours respecter les délais de livraison. »

Suite de la page 29

Tu b e  a n n e l é

VOTRE PRODUIT FIABLE POUR
UNE INSTALLATION PARFAITE!
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Avec le configurateur PTFIX vous pouvez conçevoir le produit adapté  
à vos besoins sur www.phoenixcontact.be/PTFIXconfigurator. 

Déballer – Raccorder – Terminé !
80% plus rapide - 100% plus intelligent

Vos avantages

  Gain de temps jusqu’à 80 % grâce  
aux blocs prêts à monter sans  
pontage manuel

  Utilisation flexible grâce au montage  
sur profilé, direct ou par collage

  Raccordement rapide des conducteurs 
grâce à la technique d’insertion directe 
sans outil Push-in

  Gain de place jusqu’à 50 % sur le profilé 
grâce au montage transversal

Référence de commande : 1092040

Répartition rapide et facile du potentiel  
avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder

LU520025


