
Concepteur Français de solutions innovantes 
dédiés à l’autoconsommation

Domos Industries® est spécialisée dans la fabrication  
et l’ingénierie de solutions dédiées à l’autoconsommation 
photovoltaïque.

Nous traitons également l’ensemble des solutions 
liées à l’utilisation des énergies renouvelables, 
solaire thermique, photovoltaïque, traitement de l’eau, 
stockage et optimisation de l’énergie électrique.
Notre volonté est de toujours proposer des solutions 
pour le développement durable, associant économies 
et avantages pour l’environnement.

Les secteurs d’interventions sont multiples : 
centres hospitaliers, cliniques, laboratoires d’analyses, 
industries, installations militaires, agroalimentaire, 
pme/pmi, restaurateurs, particuliers…
Aujourd’hui la société Domos Industries® propose 
des techniques, éprouvées en milieu professionnel, 
pour votre usage domestique. L’ensemble de nos solutions 
répondra efficacement à tous vos besoins en matière 
d’économies et d’environnement
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Plus de 10 années d’expériences à votre service

Caractéristiques techniques ENRj CUBE LITHIUM

1

 DESIGNATION TYPE DE PUISSANCE NBRE DE  TYPE DE BATTERIE STOCKAGE NBRE DE
  MODULE PV MODULES  BATTERIE EN WATT BATTERIE

 ENRJ CUBE LTH 3 KW   3000 W 10    

  ENRJ CUBE LTH 3.6 KW   3600 W 12    

 ENRJ CUBE LTH 4.8 KW   4800 W 16    

 ENRJ CUBE LTH 5.4 KW   5400 W 18     

 ENRJ CUBE LTH 6 KW   6000 W 20    

LG CHEM 
LITHIUM 

SANS ENTRETIEN

 3,3 kW
 

 6,5 kW

POLYCRISTALLIN
300 WC



ENRj CUBE LITHIUM
Solution globale d’autoconsommation 
modulable et adaptable à chaque maison

L’énergie électrique vendue en France est l’une des moins chère 
d’Europe. Certaines directives laissent entendre que des augmentations 
allant jusqu’à 50 % vont être mises en place dans les 5 prochaines années.

Aujourd’hui, plus de 90 % des Français considèrent 
que le développement durable est une priorité.

Notre objectif : bloquer dès aujourd’hui le coût 
de votre énergie pendant plus de 25 ans
Un concept exclusif, des garanties sécurisantes,
de l’énergie gratuite à consommer sans modération

Chaque kit comprend :
• Des modules photovoltaïques  
• Un gestionnaire intelligent d’énergie
• Un concept exclusif et compact 

regroupant l’ensemble des protections 
électriques et des batteries

L’installation de ENRj CUBE LITHIUM est facile, 
elle ne nécessite que très peu de place grâce 
à sa compacité et son ergonomie très étudiée.

ENRj CUBE LITHIUM
C’est une solution qui permet 
d’assurer le routage des 
différentes énergies électriques 
disponibles en temps réel. 

Ainsi l’énergie la moins 
polluante et la moins chère sera 
automatiquement sélectionnée 
par le système comme source 
d’alimentation de votre 
installation. 

Votre installation pourra 
charger une batterie 
qui sera prête à être utilisée, 
réduisant de ce fait votre 
facture et optimisant votre 
investissement. 

Votre ENRj CUBE LITHIUM est modulable 
avec un ballon thermodynamique

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS D’INSTALLATIONS SANS OBLIGATION D’INTÉGRATION TOITURE

Comparatif du prix de l’électricité en Europe

En surimposition toiture sans avoir 
à effectuer de travaux d’étanchéité 

Au sol Sur un traker qui suit
la courbe du soleil

Sur une pergola

PRODUISEZ

ET CONSOMMEZ

VOTRE

ELECTRICITE

Les différents scénarios connus de l’augmentation du prix de l’électricité
selon la CRE, le Sénat et la Cour des Comptes

ENRj CUBE LITHIUM est un système simple et efficace. 
Il permet de consommer directement l’énergie produite 
par les modules photovoltaïques mais aussi de stocker 
dans une batterie l’énergie excédentaire.

La batterie prend le relais 
en cas de coupure réseau

sur la ligne dédiée

BATTERIE LITHIUM 
HAUT DE GAMME LG

Caractéristiques batterie

10 000

PUISSANCE  3.3 KW   6.5 KW
NB DE CYCLES 
à 80 % de décharge 
POIDS Kg 31  52 
DIMENSIONS mm 452/654/120  452/654/120

.

Modules DM 300 MFB et 
DM 300 VISIBILITY Biverre
Caractéristiques
• Tolérance positive 0 / 3 % 
• Verre antireflet améliorant

l’absorption de lumière 
• Module intégralement 

certifié pour résister à 
la grêle, au vent et à la 
charge de neige

• Résistance au brouillard salin 
permettant des installations 
en bord de mer

• Certification IEC
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Moyenne UE-28

Royaume-Uni
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Prix hors taxes Taxes et prélèvements

Prix de l’électricité dans une sélection de pays en 2019
(euro par kilowattheure)*

* Premier semestre 2019. Pour une consommation domestique comprise 
entre 2 500 et 5 000 kW/h.
Source : Eurostat
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«+30% d’ici 2016»
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Usine certifiée ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001
Produits certifiés IEC 61215, IEC 61730




