
La Batterie 3 en 1.
Autonomie, intelligence et 
confort. 100% Plug & Play.

Batterie LANCEY



LA BATTERIE DE STOCKAGE ET ONDULEUR INTÉGRÉ 
Un stockage à usage multiple

 

Permet le report heures pleines/heures creuses
• énergie stockée au tarif le plus bas 
• et restituée lorsque l’énergie du réseau est chère et 

carbonée. 

En présence d'une installation photovoltaïque, stockage de 
l'énergie produite (si elle n'est pas instantanément 
autoconsommée). 

Taux d’autoconsommation et d’autoproduction optimisé

Batterie Lithium-ion indépendante

 

Capacité de 800Wh 

La capacité totale de stockage du bâtiment est proportionnelle au 
nombre de Capella installés.

L’onduleur bidirectionnel permet d’emmagasiner et de réinjecter  de 
l’électricité pour alimenter tous les postes de consommation. 



L’ALGORITHME EN ACTION – ORDRE DE CHARGE

Absence photovoltaïque

Etat de charge des 
batteries 

Prix de l’électricité
Énergie chère et batterie disponible (décharge) 

Énergie peu chère et batterie vide (charge) 

Présence photovoltaïque

Etat de charge des 
batteries 

Surplus de 
production 

photovoltaïque

Consommation > Production > Décharge 

Production > Consommation > Charge 

Consommation
d’électricité

+

Heures 
creuse

Eté comme hiver, la dé/charge est indépendante du besoin en électricité du radiateur, le courant ira au plus 
proche.



LA SOLUTION LANCEY

LANCEY Early® 
Equipement radio 

LinkyTM

Batterie LANCEY 

Energy 
Management 

System

Station solaire ou 
installation solaire en 

toiture

Application utilisateur



Une remontée de données
automatisée !

 

LANCEY Early se connecte au compteur Linky™ grâce à un 
emplacement dédié sur ce dernier. Il réceptionne toutes les données 
de consommation ou de production d’électricité, ainsi que les 
conditions tarifaires, et permet de les transmettre directement à nos 
serveurs pour optimiser votre gestion de l’énergie. 

Il permet de piloter votre autoconsommation ainsi que les batteries le 
plus efficacement possible et ainsi de réduire la consommation.

Etude des résultats en direct et adaptation des besoins. 

Grâce à un cryptage des données et des transmissions sécurisées 
nous assurons une gestion des informations en accords avec les lois 
RGPD en vigueur.
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LANCEY Early

Sécurité des données

Installation facile Configuration 
simple via 

smartphone

Interface 
intuitive et 

ergonomique



UN RADIATEUR HAUTE GAMME

Radiateur à inertie sèche

Façade rayonnante infrarouge
Verre trempé 
Chaleur rapide et agréable
100W

Rayonnement +

Capteurs embarqués

Double dalle de stéatite 
Haute performance 
550W chacune

Inertie +

COV
Qualité air Humidité

Luminosité
Ouverture
volets/rideaux

Température 
d’air

Consommation d’énergie

PIR
Détection
présence

CO2
Détection
présence

Remontée des informations des capteurs, 
du chauffage et de la batterie sur notre 
serveur

3 paliers de puissance (100w, 650w, 1200w)
Précis dans la consigne
Confort thermique optimal

Connecté à son système de gestion
sur le cloud par wifi
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APPLICATION MY LANCEY
Accueil



APPLICATION MY LANCEY
Ajouter Plage Horaire, Créer Planning, Centre d’informations



APPLICATION MY LANCEY
Mes données, mes pièces, mes plannings



LES + 

Batterie:

• Automatisation de la fonction stockage, pas d’action manuelle de l’utilisateur.

• Réinjection dans l’ensemble du système électrique domestique.

• Système de refroidissement passif (Silencieux).

• Optimisation autoconsommation + Report HP/HC.

• Intégration dans le logement facilité.

Chauffage :

• Économies d’énergie liées au pilotage intelligent du chauffage -> Energy Management System.

• Radiateur type 3*œil

• Détection d’ouverture de menuiserie et/ou d’absence. 

• Confort d’utilisation pour l’utilisateur (technologie inertie sèche + rayonnement)


