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PRÉSENTE



La récolte du sel utilisé dans nos batteries se fait de façon tout à fait naturelle. Le processus prévoit en effet 
le séchage du sel par évaporation de l’eau marine dans les bassins de marais salants. Avec l’utilisation 
des batteries au sodium, UNE ne s’en remet qu’à des processus naturels qui respectent totalement 
l’environnement. Le système ZHERO et tous ses composants étant 100% green et recyclables, la batterie 
ne fait pas partie de la catégorie des déchets spéciaux, il suffit donc de la porter dans une décharge où 
elle sera considérée comme un déchet électronique classique.

L’effet mémoire de la batterie peut se vérifier quand cette dernière est rechargée de façon répétée avant 
que l’énergie stockée ne soit épuisée. Cela provoque une « mémorisation » du cycle de vie réduit de la 
batterie. A l’utilisation successive de la batterie, on remarque une diminution significative de l’autonomie. 
Le système Zhero ne subit pas cet effet et peut rester à l’arrêt pendant plusieurs mois sans se détériorer.

BATTERIE AU SODIUM1

ZERO EFFET MÉMOIRE ET PEUT RESTER A L’ARRÊT PENDANT 
PLUSIEURS MOIS
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Le système Zhero a été étudié pour pouvoir installer jusqu’à 12 kWp de panneaux photovoltaïques sans 
changer le compteur monophasé de l’habitation. Cela permet d’avoir plus d’énergie à stocker pendant 
les mois hivernaux.
Plus d’énergie = plus d’indépendance

Le système Zhero est construit avec des matériaux de haute qualité et a une durée de vie moyenne de 20 
ans.

PLUS DE PUISSANCE DANS VOTRE HABITATION3

PENSÉ POUR DURER 20 ANS4



Le prestigieux organisme de certification de sécurité UL LLC a conduit un test pour évaluer la propagation 
thermique des incendies de batteries des systèmes d’accumulation d’énergie. Il a été conclu que notre 
technologie non présente aucun danger de feu, d’explosion ou d’émissions de gaz toxiques. Pour cette 
raison, le système est garanti à vie sur ces risques.

Le système Zhero n’a pas besoin d’entretien particulier et en cas de nécessité vous pouvez recevoir 
assistance à distance grâce à l’app mobile pour la visualisation et la gestion du système.

100 % SÛR5

AUCUN ENTRETIEN6



Le système Zhero a été conçu pour être installé dans n’importe quelle pièce sans créer de gène ou de 
bruits désagréable aussi bien pour les personnes que pour les animaux. Sa valeur est <28 DB.

Lors d’un blackout, à la différence des autres systèmes d’accumulation actuellement sur le marché, 
Zhero s’éteint pendant quelques millisecondes seulement, puis reprend son fonctionnement normal de 
façon à garantir aux usagers une utilisation constante du réseau électrique. Le système peut agir en 
continu en générant de l’énergie, grâce à l’utilisation des panneaux photovoltaïques et des batteries. 

SILENCIEUX7

MODE BACK-UP8



FONCTIONNEMENT EN CONDITIONS EXTRÊMES9

100% ITALIEN10

Le système Zhero a été conçu pour assurer des prestations élevées aussi bien dans les environnements 
domestiques que dans des contextes géographiques considérés inadéquats comme la haute montagne 
ou le désert. La gestion autonome du flux et de la destination de l’énergie produite s’unit à la sécurité 
maximale, au non-gaspillage, à l’optimisation de la consommation et au fonctionnement en conditions 
extrêmes. (-10°C/ +40°C).

UNE est une filière italienne. Son système Zhero est un produit certifié et breveté d’origine italienne.



UNE a le devoir de former ses partenaires da façon à ce qu’ils puissent gérer au mieux l’installation du 
système Zhero et être prêts à satisfaire la moindre de vos exigences, dans le but de vous garantir sécurité 
et sérénité.
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