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*Donnée non contractuelle pour une maison RT2012 de 110 m² avec 8 panneaux / SMART-R / STOCK-O / 4 personnes à Nantes zone H2B.

Branchez, produisez, autoconsommez

Avec nos solutions solaires conçues et fabriquées en France
votre autoconsommation grimpe à plus de 80%* et
vos économies sont maximisées.

CONÇUES
ET FABRIQUÉES
EN FR ANCE

PANNEAUX
ET MICRO-ONDULEURS
GAR ANTIS 20 ANS

www.systovi.com

GAR ANTIE
DE PUISSANCE
80% À 25 ANS

RECYCL AGE
DES PANNEAUX
À 94,7 %

L’autoconsommation,
comment ça marche ?

*Arrêté du 9 mai 2017 ** Montant versé sur 5 ans par EDF obligation d’achat suite à votre demande de raccordement. Ce montant est successible d’évoluer et est soumis à conditions.

Autoconsommer c’est produire et consommer une énergie propre et bon marché !

Pourquoi autoconsommer ?
Réduisez vos dépenses énergétiques ! En effet, le kWh
solaire est près de 2 fois moins cher que le kWh réseau.
Et ne subissez plus les augmentations du coût de
l’électricité ! Plus vous autoconsommez et moins vous
êtes dépendant du réseau.
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Depuis 2017, prime à l’investissement* pour les autoconsommateurs.
La prime s’élève à 1 140€ pour une installation solaire de 3 kWc**.
Devenez un consomm’acteur et agissez pour la planète au quotidien
en réduisant vos émissions de CO2.

Un projet en 4 étapes
1

Choix de la solution photovoltaïque pour votre maison

2

Demande de travaux en mairie (sauf pour les V-SYS au sol)

3

Installation de votre solution solaire

4 Choix du contrat :
• autoconsommation totale : signature d’une Convention
Autoconsommation (CAC)
• ou vente du surplus : validation de la Proposition
De Raccordement (PDR), mise en service puis
facturation chaque année de l’excédent de production
au réseau.

V-SYS

V-SYS toit-terrasse

Adapté aux toits-terrasses des maisons contemporaines et
des extensions.
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Choisissez la solution la plus esthétique du marché, sans rails
qui dépassent du champ solaire, et gagnez en efficacité avec
un kit facile à poser et compatible pour tuile, ardoise, bac
acier et tôle ondulée.
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V-SYS sur toiture
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Nos solutions photovoltaïques
pour toutes les maisons

KIT

V-SYS

S À POS

V-SYS intégré
Le summum de l’esthétisme d’un champ solaire ultra-intégré.
Kits disponibles pour couvertures tuiles et ardoises.

V-SYS au sol
Idéal si vous n’avez pas de place en toiture. Cette solution est
facile à installer et bénéficie d’une démarche administrative
simplifiée : une convention d’autoconsommation suffit sans
demande préalable en mairie.

Découvrez nos solutions pour optimiser
votre autoconsommation
En maximisant l’utilisation de l’énergie produite par vos panneaux,
vous augmentez votre autoconsommation et donc vos économies.

smart-R

CONÇUES ET
FABRIQUÉES
EN FR ANCE

Avec notre application SMART-R, vous pouvez suivre
votre production photovoltaïque et vos consommations
énergétiques en temps réel. Grâce aux prévisions
météorologiques, notre solution intelligente SMART-R
anticipe votre production solaire pour vous permettre
d’utiliser au mieux les kWh que vous produisez !
Visualisez en temps réel
les productions et consommations
de nos maisons témoins.
Téléchargez SMART-R
SCANNEZ-MOI

sTOCK-O
Stockez votre électricité verte
dans l’eau chaude sanitaire
Couplé à SMART-R, notre chauffe-eau solaire joue le rôle d’une
batterie intelligente qui anticipe la quantité d’énergie solaire
à stocker, pour vous éviter de perdre l’électricité produite mais
non consommée en journée.
• Simple à poser
• Moins coûteux et moins polluant
qu’une batterie au lithium

Découvrez notre
vidéo explicative :

• Stockage jusqu’à 10 kWh/jour
l’équivalent des besoins en eau chaude
de toute une famille
• Capacité : 200 litres
soit environ 360 litres d’eau chaude à 40°

SCANNEZ-MOI
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Pilotez votre énergie avec votre
téléphone
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