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Bloom Box: De l’Electricité à volonté pour votre maison?
  

Présentée dimanche sur CBS, USA, la Bloom Box est un cube de 10 cm de côté, capable de
produire assez d'électricité pour les besoins d'une maison, à partir d'oxygène et d'un
combustible comme le gaz naturel ou du biogaz.

  

Une fois branchée à l'alimentation de la maison, adieu les factures de votre producteur
d’électricité. Votre maison pourra vivre en autarcie électrique!

      Testé avec succès dans des Grandes Entreprises depuis 1 année
  

Dans le très sérieux magasine TV de CBS (USA): 60 Secondes, la start-up californienne Bloom
Energy a présenté son bijou révolutionnaire. 

Le secrétaire d'Etat Colin Powell, le gouverneur Arnold Schwarzenegger, le cofondateur de
Google Sergey Brin et le PDG d'eBay John Donahoe font tous partie du conseil d'administration
de Bloom Energy , la start-up californienne à la base de la Bloombox.

  

La Bloom Box est une pile à combustible à oxydes solides qui génère de l'électricité via le
mouvement des ions d'oxygène. La Bloom box a un coût de fabrication bien plus faible et une
robustesse plus importante. Elle n'utilise que du sable pour créer ses modules.

  

Google, eBay, Coca Cola et Fedex utilisent la BloomBox depuis plus d'un an avec succès.

  A quel Prix?

  

Le prix d'un Kit de 100 Kilowatts (utile pour 100 foyers) coûte de 700’000 à 800’000 dollars,
selon le PDG de Bloom Energy K.R. Sridhar.
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Il espère abaisser le coût à 3.000 dollars par maison dans les années à venir.

  

La grande nouvelle de mercredi, c'est le chiffre au kilowattheure annoncé: de 8 à 10 cents $,
contre 11 cents en moyenne pour l'électricité provenant des centrales à charbon, la moins
chère des énergies fossiles. Ce coût inclut le gaz naturel et la maintenance.

  

  Pour quand?
  

KR Sridhar promet que dans cinq à dix ans, une petite Bloom Box ne coûtera que 3'000$ (2’000
euros).

  

  Voir la vidéo de CBS (en anglais)
  

{youtube}khK_QTWl5Nc&NR=1|300|225|1{/youtube}
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