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Notre concept

SWOOP Energy teste la batterie 
pour s'assurer de sa fiabilité et 
déterminer son état de santé
02.

70%
De capacité restante 
avant le réemploi

au minimum 

-+

SWOOP

Lithium battery for EV Vehicle

please do not open

Attention !

SWOOP Energy récupère les batteries 
issues de véhicules électriques01.

Les batteries sont alors reconditionnées 
et prêtes à connaitre leur seconde vie 
dans le générateur électrique.
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Lithium battery for EV Vehicle

please do not open

Attention !

Les batteries fiables 
sont sélectionnées



Avec notre générateur électrique intégrant des batteries de véhicules électriques reconditionnées, 
vous pouvez alimenter tous vos appareils électriques avec une énergie propre et silencieuse. 



Nos générateurs sont faciles à utiliser et à transporter et sont adaptés à de nombreuses 
applications. Vous pouvez désormais vous concentrer sur votre activité sans vous soucier des 
nuisances causées par votre source d’alimentation électrique, et cela pour le plus grand confort de 
vos équipes et du public.



Dîtes adieu aux groupes électrogènes polluants, bruyants et nocifs !


Générateur mobile Applications

En cours de développement, disponible cet Automne

Bâtiments et 
travaux publics Événementiel Production 

audiovisuelle

Innovations

Un système d’échange de batteries sans 

interruption d’alimentation pendant 


l’utilisation.

Battery swapping

 Collecte de donnée
 Utilisation optimisé

 Durée de vie maximisé
 Maintenance prédictive

Machine learning

Sécurité
Afin d'établir l'état de santé et de sureté de 

chaque batterie réemployée


230 VAC USBA

Décharge

USBC

Solaire

2600W

Secteur

1000W

Charge


12 kWh de capacité

Batteries

5 kW nominale
15 kW maximale

Puissance

Silencieux
Adapté à de nombreuses 
applications ( tournages, 

événements... )

Économique
N’utilise pas de 

carburant couteux 
(Diesel, Essence, Gaz )

Écoresponsable


0 émission de GES

Pas d’impact carbone


lors de la fabrication de la 
batterie



Décharge

230 VAC

Solaire

2000W

Secteur

750W

Charge


6 kWh de capacité

Batteries

3 kW nominale
6 kW maximale

Puissance

Energy case 3kW


Disponible à la vente

Cette version compacte du générateur se présente sous la forme d'une valise militaire qui 
intègre tous les composants électroniques nécessaires. Elle est équipée des 
fonctionnalités principales de recharge sur secteur et de recharge solaire, et peut fournir 
une puissance continue pouvant aller jusqu'à 3000 W. 



Conçu dans un boîtier robuste, ce générateur est particulièrement adapté aux zones de 
crise, mais peut également être utilisé dans des secteurs d'activité tels que la production 
audiovisuelle ou les véhicules magasins.

Ce générateur électrique mobile a été conçu sur mesure 
pour les besoins d'accès à l'énergie en Ukraine et dispose 
donc de caractéristiques qui le rendent parfaitement 
adapté aux zones à risques (zone de guerre, zone à fort 
risque d'incidents climatiques etc.)

Écoresponsable


0 émission de GES


Pas d'impact carbone lié à la 
fabrication de la batterie

Robuste
Casing très résistant et 
adapté aux situations 

de crise

Silencieux
Adapté à de nombreuses 

applications 

( tournages etc... )

Situations de 
crise

Commerces 
ambulants

Particuliers Production 
audiovisuelle

Applications

Ukraine



Batterie Li-ion 6kWh


Disponible à la vente

BMS intégré : Freine la dégradation de la batterie, 
optimise son utilisation, augmente sa sécurité

Durée de vie : >10 ans

Autodécharge : Très faible

Très forte densité énergétique : 193Wh/kg

Sécurité : Modules testés et qualifiés par nos équipes

Certification : UN38.3, CE, RoHS

Les batteries SWOOP Energy sont compatibles avec les 
appareils Victron Energy®.

Les batteries de véhicules électriques sont particulièrement adaptées à une utilisation comme 
solution de stockage d'énergie stationnaire. Utilisez ces batteries pour stocker la production 
d'énergie photovoltaïque de votre bâtiment ou de votre installation embarquée. 



Choisir une batterie de véhicule électrique reconditionnée, c'est choisir la batterie la plus bas 
carbone du marché pour votre installation, et cela sans négliger les performances !

Résidentiel
Bâtiments 

commerciaux
Commerces 
ambulants

Applications

Écoresponsable


Utilisez une batterie de 
seconde vie plutôt qu’une 

batterie neuve afin de 
réduire l’impact carbone de 

votre installation



Demandez un devis 
dès maintenant

Swoop Energy

87 Rue du Fontenoy 

59100 Roubaix



+33 6 11 15 31 15



contact@swoopenergy.com



www.swoopenergy.com


