
6000W  Système de stockage d'énergie



SPÉCIFICITÉS

Dès le début, BLUETTI a souhaité s'engager pour un avenir durable grâce à des solutions de stockage d'énergie verte, 
pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en garantissant une expérience écologique exceptionnelle pour 
chaque individu et pour le monde entier. BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et a gagné la confiance de millions 
de clients à travers le monde. 

Outre une sortie de 6 000 W, une entrée de 6 000 W et une capacité maximale de 79 kWh, l'EP600 est un système de 
stockage d'énergie (ESS) modulaire qui comprend également un système de gestion de batterie (BMS) intelligent, une 
batterie Lithium Fer Phosphate (LFP) fiable ainsi qu'une application intuitive, et une capacité de charge rapide sur 
secteur et via l'énergie solaire, pour des performances optimales constantes sous toute température. 
Que vous souhaitiez éviter des factures d'électricité trop élevées, que vous en ayez assez des problèmes d'alimentation 
en énergie occasionnels ou que vous souhaitiez adopter des solutions d'énergie verte, l'ESS BLUETTI EP600 est là pour 
vous aider. 

 EP600 SYSTÈME DE STOCKAGE D'ÉNERGIE
Modules de batterie (B500 *2 - 16)

Capacité

Puissance de sortie

Puissance apparente d'entrée maximale

Entrée de courant maximale 

Fréquence d'entrée 

Efficacité aller-retour 

Délai de commutation sur réseau/hors réseau

Phase 

FACILE D'UTILISATION PUISSANT

Alimentation sans interruption (UPS)
24 h/24, 7 j/7 
Plan énergétique ajustable 
Changement de charge maximale 
Délai de commutation < 10 ms 

Sans fumée 
BMS fiable
Batterie LFP haut de gamme 
Refroidissement passif/actif

Télécommande pour l'application  

Modules de batterie de 79 kWh  

Charge solaire et AC de 6000W

Convertisseur à onde sinusoïdale de 6000W

Configuration simplifiée (en intérieur/extérieur)

Interconnexion du câblage AC domestique 

Système de stockage d'énergie tout-en-un

POLYVALENT SÉCURISÉ INTELLIGENT

Sortie élevée

6000
W

Capacitée élevée

79
PCS

Batterie modulaire

16

Entrée rapide

W

6000

Garantie

Jahre

10

Mise à jour over-the-air de la 
connectivité wifi/Bluetooth/USB 
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Puissance maximale

Tension MPPT 

Canal/réseau MPPT

Courant maximal avec MPPT unique 

Efficacité MPPT 

Taux d'efficacité énergétique (EER)

ENTRÉE PV 

SORTIE AC (HORS RÉSEAU)
Puissance 

Tension

Courant

Fréquence

Efficacité

Distorsion harmonique totale (THD) de tension

SORTIE AC (SUR RÉSEAU)
Puissance 

Tension (adaptative)

Courant

Fréquence

Facteur de puissance (PF)

THD du courant (puissance nominale)

0,9 d'avance et 0,9 de retard

CONFORMITÉ
Sécurité 

Connexions au réseau

Émissions (CEM/EMI)

RoHS

IP65

Normes

SYSTÈME DE GESTION
Protection anti-îlotage 

Moniteur de courant résiduel

Protection contre les surintensités des ports de sortie

Protection contre les courts-circuits

Protection contre la polarité inverse

Détection de résistance d'isolement

Protection contre le cintrage

Protection contre la sur/sous-tension des cellules

Protection contre la surchauffe/les sous-températures de charge ; Protection contre la surchauffe/les 
sous-températures de décharge ;

Max .  94% 
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EP600 DIMENSIONS

Humidité opérationnelle

Température opérationnelle

Bruit 

Refroidissement 

Classification NEMA

Passif, sans ventilateur

Altitude opérationnelle 

Dimensions(L*W*H)

Poids net

Connectivité

Garantie limitée

Chimie de la batterie

Conformité

Poids

Norme IP 

*Les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.


