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Kits de sécurité électriques 
 

Les kits de sécurité électrique ont pour objectif de rendre autonome les organes les plus 
sensibles de l’habitat : Chaudière, lumière, box internet, ordinateur, frigo de petite taille…   
Il agit comme un « onduleur » pour ordinateur en permettant de prolonger son 
fonctionnement même en cas d’absence d’électricité sur le réseau. 

 

Si une coupure de courant arrive, plus aucun des appareils cités ci-dessus sont utilisables 
alors qu’ils sont paradoxalement les moins consommateurs d’électricité.  

 

Chaudière Gaz, fioul, bois, granulés : ces systèmes n’ont besoin que d’une faible quantité 
d’électricité pour autant sans électricité la maison est privée de chauffage et eau chaude 
sanitaire. En plein hiver un kit de sécurité électrique permet de répondre simplement à ce 
problème tout en faisant des économies d’électricité dans le cas du kit n°2 (avec panneau 
solaire).  

 

Lumières : En cas de coupure de courant il est très simple de maintenir pendant plusieurs 
heures un réseau de lumières à LED en fonctionnement ce qui évite le recours aux bougies.  

 

Box internet recharge de téléphone et ordinateur : Un ordinateur portable et une box internet 
consomment très peu d’électricité, le kit de sécurité électrique peut donc continuer de les 
alimenter sans créer d’interruption. Si vous travaillez à la maison ou si besoin de continuer à 
communiquer par internet cela reste possible.  

 

Réfrigérateurs : Le kit de sécurité électrique peut pendant une petite période maintenir un 
réfrigérateur en fonctionnement cependant ça demeure ici la limite de ce kit et il devient 
pertinent de réfléchir au kit d’autonomie partielle dès lors ou vous souhaitez sécuriser frigos et 
congélateur. Plus d’informations sur le livret technique « électricité » (sur demande). 
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Sécurité de 7 à 10 heures 

 

Description : 

Ce système est une réserve d'énergie disponible sur lequel on branche les pompes du 
système de chauffage, un réseau d’éclairage LED et une box, par exemple. 

En temps normal, c'est le chargeur branché au réseau qui fait fonctionner le réseau de 
sécurité. En cas de coupure de courant c'est la batterie qui prend le relais.  

Ne convient pas pour les coupures de longue durée (supérieures à 10 heures). 

 

Composition  

Chargeur de batterie 

 
 

Batterie de stockage (autonomie sur réseau de sécurité 
7 à 10 heures) 

  

Onduleur adapté 

 
 

Câbles et connectiques 

  

Fiches savoir et installation 

  
Frais de ports 

  
Montant 625 € TTC 

  

 



Livret Technique électricité – mars 2018 
   

 

 
   
www.aezeo.com  Page 4/5 

Sécurité (Autonomie 7h) : Energie + (Autonomie 10h) : 
 Chargeur de batterie 
 Batterie de stockage (autonomie 

sur réseau de sécurité 7 à 10 
heures) 

 Onduleur adapté 
 Câbles et connectiques 
 Fiche Savoir  
 Fiche Installation 

 Frais de ports 
 

 
625 € TTC  

685 € TTC comprenant : 

 Frais de ports 
 Câbles et connectiques 
 Fiche Savoir 
 Fiche installation 

 

 
 

 

 

Sécurité autonome (avec panneaux solaires) 

 

Description : 

Ce kit alimente les pompes du système de chauffage de manière autonome grâce à 
l'énergie solaire.  

En cas de manque d'énergie c'est le réseau qui prend le relais grâce au chargeur de 
batterie. En cas de coupure de courant longue durée, la batterie se recharge grâce au 
capteur solaire.  
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Composition : 

 Panneau photovoltaïque 
 Régulateur de charge 
 Chargeur de batterie 
 Batterie de stockage 

 Onduleur adapté 
 Câbles et connectiques 
 Fiche Savoir  
 Fiche Installation 

 

Tarifs : 

 

Le kit sécurité autonome + propose un panneau et une batterie plus puissante pour un 
réseau de sécurité étendu. 

Sécurité Autonome : Sécurité Autonome + : 

925 € TTC comprenant : 

 Frais de ports 
 Câbles et connectiques 
 Fiche Savoir 
 Fiche installation 

995 € TTC comprenant : 

 Frais de ports 
 Câbles et connectiques 
 Fiche Savoir 
 Fiche installation 


