STOCK-O
BATTERIE ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Votre autoconsommation
grimpe à plus de

80 %*

PRODUISEZ
P-MAX

+
PILOTEZ
SMART-R

+
STOCKEZ
Découvrez notre
vidéo explicative :

SCANNEZ-MOI

PRODUITS CONÇUS ET
FABRIQUÉS EN FR ANCE

SYSTÈME BREVETÉ
PAR SYSTOVI

STOCK-O

* Donnée non contractuelle pour une maison RT 2012 de 110 m2 avec 8 panneaux / 4 personnes / à Nantes zone H2B.

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.

Optimisez votre installation solaire et vos économies !

Les plus
Stocke jusqu’à 10 kWh/jour
L’équivalent des besoins en eau chaude de
toute une famille.

Simplicité d’installation

3 fois moins cher qu’une batterie lithium

Silencieux & faible encombrement

Recyclable à 100 %

Consommation de ma maison
Production non consommée (surplus)

Le fonctionnement

Production consommée (autoconsommation)

1 Le matin, 140 litres d’eau
chaude sont disponibles. Un volume
de 60 litres est préservé de la
chauffe.

Sans STOCK-O, je chauffe mon eau sanitaire la nuit et j’ai beaucoup
d’excédents de production le jour.

3 Ce volume d’eau est chauffé
gratuitement en journée par les
rayons du soleil.
4 Dès 18h, 200 litres d’eau
chaude sont disponibles pour les
besoins en eau chaude sanitaire de
votre famille.

Les caractéristiques techniques :
Capacité

200 L
(environ 360 litres à 40°)

Hauteur

1590 mm

Largeur

548 mm

Profondeur

566 mm
85 Kg

Poids net à vide

Monophasé uniquement

Compatibilité

SMART-R

Fonctionne avec

Téléchargez SMART-R, l’application de pilotage de STOCK-O :

Avec STOCK-O, j’autoconsomme plus d’énergie solaire lorsqu’elle
est disponible : mes économies sont maximales.
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GARANTIE GARANTIE
DE LA CUVE DES PIÈCES
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2 La consommation d’eau vient
augmenter le volume d’eau non
chauffé.

