CENTrALE AérOVOLTAÏqUE

R-Volt

Entrez dans l’ère de l’aérovoltaïque

www.systovi.com

Les nouvelles
exigences de l’habitat
Autonomie énergétique
economies d’énergie
Confort d’usage
Confort d’été
Qualité de l’air
Garantie & proximité
ecologie
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Aujourd’hui, lorsque nous consommons de
l’énergie, nous n’avons pas d’autre choix que de
l’acheter. Avec ses solutions de Toiture Active,
Systovi offre la liberté de la produire soi-même,
chez soi. Une direction que nous avons choisie
pour favoriser l’indépendance énergétique
pour tous. Toutefois, notre action ne serait pas
suffisante si nous ne prenions pas en compte les
nouvelles exigences de l’habitat.
En effet, une maison plus économe n’est que le
premier pas vers un habitat plus confortable mais
aussi plus sain. L’idéal d’un logement qui, en
plus de présenter une facture énergétique faible,
proposerait à ses habitants bien être au quotidien
grâce à un grand confort thermique ainsi qu’un
air purifié. Chez Systovi, nous sommes donc
convaincus que l’équipement énergétique le plus
qualitatif doit répondre à ces trois exigences :
économies, confort, santé. Et pour cela, il doit
vous faire changer d’ère. Bienvenue dans la
nouvelle dimension des énergies renouvelables.

R-Volt
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Produire son éléctricité
aujourd’hui
Forme d’énergie dont nous dépendons le plus, l’électricité ne cesse d’être l’objet de nombreux débats.
Parfois écologiques, parfois politiques, toujours économiques. La raison est simple : le nombre de ménages
ne pouvant assumer leur facture d’énergie est conséquent, et cette situation engendre des problématiques
sociales grandissantes. Les solutions de production d’électricité d’origine renouvelable existent. Ces solutions
revendiquent, à raison, une compétitivité croissante face à l’électricité d’origine nucléaire. Et si leur notoriété croit
rapidement, chacune présente ses forces, et ses faiblesses.

Des solutions connues

Photovoltaïque
Avantages :
• Installations fiables, rapides à installer et
nécessitant très peu de maintenance (résistance
aux intempéries, aux rayonnements UV et aux
variations de température)
• Réglementation favorable avec la revente
d’électricité possible et une fiscalité attractive
• Démocratisation rapide avec un coût de
l’électricité photovoltaïque compétitif avec
l’électricité d’origine électro-nucléaire
Inconvénients :
• Production d’électricité pendant les journées
• Intégrés en toiture (norme française), les
panneaux génèrent une grande quantité
de chaleur et nécessitent une ventilation
permanente pour conserver un rendement
optimal
• Un système d’étanchéité sans défaut et un haut
niveau de professionnalisme sont également
nécessaires pour répondre à la norme
d’intégration au bâti
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Photovoltaïque hybride
Avantages :
• Valorise la chaleur dégagée par les panneaux
photovoltaïques en la convertissant en eau
chaude sur leur face arrière
• Permet de couvrir une part significative des
besoins en eau chaude sanitaire
• Peut être raccordé à un système de chauffage
hydraulique basse température pour augmenter
les économies d’énergie
Inconvénients :
• Lors des journées très ensoleillées, le liquide
stagnant à l’arrière des panneaux chauffe le
laminé photovoltaïque et pénalise son rendement
et sa durée de vie
• Le raccordement des panneaux à un ballon
d’eau chaude demande une expertise spécifique
pour assurer une installation qualitative
• En cas de mauvaise mise en œuvre, le risque
de fuite d’eau existe, d’autant que les panneaux
photovoltaïques hybrides doivent aussi assurer
la fonction d’étanchéité de la toiture (norme
française)

Eolien
Avantages :
• Energie renouvelable non polluante qui ne
nécessite aucun carburant
• Production d’électricité jour et nuit
• Nombreuses aides financières (ex : crédit
d’impôt développement durable)
Inconvénients :
• Réservé à des zones de vents favorables
• Nécessite une altitude minimale de 12 m pour un
fonctionnement optimum
• Un fonctionnement à base de pièces
mécaniques en mouvement, obligeant à une
maintenance régulière

Imaginez
maintenant que
le photovoltaïque vous
apporte plus que de
l’électricité...
R-Volt
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Changez d’ère…
Bienvenue dans l’aérovoltaïque
R-Volt

Un système qui valorise les deux faces des panneaux solaires
récupération de chaleur solaire
Par rapport à l’énergie qu’il reçoit du soleil, un panneau photovoltaïque génère 3 fois plus de chaleur que
d’électricité. Cette grande quantité de chaleur est habituellement perdue. En récupérant cette énergie
thermique massivement disponible grâce à ses multiples innovations, une centrale aérovoltaïque R-VOLT
propose des panneaux à l’efficacité inédite : plus de 40 % de rendement contre 15 % en moyenne pour des
panneaux photovoltaïques classiques.

refroidissement accéléré des capteurs solaires
En France, la règle de l’intégration au bâti contribue à augmenter la température de fonctionnement des
panneaux photovoltaïques, par manque de ventilation. En assurant une ventilation mécanique permanente
sous les panneaux photovoltaïques et donc un moindre échauffement, le système R-VOLT apporte un double
avantage : une amélioration sensible de la production d’électricité, ainsi qu’un allongement de la durée de
vie des panneaux.

20%
Produire votre
électricité

SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE STANDARD

Produire votre
électricité

80%

Mieux chauffer
votre maison

SYSTÈME AÉROVOLTAÏQUE
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Rafraîchissement
nocturne en été

Assainissement de
l’air intérieur

R-Volt
R-Volt
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Comment ça marche ?
R-VOLT exploite les deux faces de ses panneaux. Côté pile, de l’électricité photovoltaïque est produite. Côté
face, l’air extérieur est aspiré sous les capteurs aérovoltaïques. Au contact des panneaux, l’air monte en
température. Préalablement filtré et assaini, cet air chaud est ensuite insufflé dans la maison, selon le réglage
de température défini par le thermostat d’ambiance. Et lors des chaudes nuits d’été, les panneaux apportent
dans la maison un air rafraîchi grâce à leurs propriétés radiatives.

R-VOLT est une solution
unique pour réduire
votre facture d’électricité
et de chauffage tout en
assainissant votre air
intérieur. La nouvelle
référence du photovoltaïque :
l’aérovoltaïque.

Les panneaux aérovoltaïques
D’un côté, de l’électricité
photovoltaïque est produite à
haut rendement. De l’autre, une
gaine innovante collecte l’air
chaud habituellement perdu avant
de le diriger vers un module de
ventilation.
Le module de ventilation
C’est le cœur d’un système
R-VOLT. Véritable module d’énergie
intelligent, il centralise et filtre les
flux d’air issus des panneaux.
Ensuite, il les restitue sous forme
de chauffage, assainit l’air intérieur
et ventile l’habitat grâce à des
bouches d’insufflation, tout en
restant silencieux.
Les bouches d’insufﬂation
Intégrées esthétiquement à votre
intérieur, les bouches d’insufflation
transmettent l’air purifié et chaud ou
rafraîchi, et contribuent directement
au confort de votre habitat. Leur
haut-débit permet de renouveler
rapidement et en continu l’air de
la maison, de même qu’elles font
ressentir un réel confort thermique.
Le thermostat digital
Fonctionnant en intelligence
avec le chauffage principal, le
thermostat digital vous permet
de choisir la température idéale
pour votre intérieur. Bien entendu,
il déclenchera toujours R-VOLT
en premier. Votre système de
chauffage principal sera donc bien
moins sollicité, pour un maximum
d’économies d’énergie.

Rayonnement solaire

Le rejet d’air
Enfin, pour les fois où il y aura plus
de chaleur générée que demandée,
un système de rejet d’air est prévu.
Vous restez donc maître de la
température de confort, sans altérer
à aucun moment le fonctionnement
de votre centrale aérovoltaïque.

Air extérieur
Production d’air chaud ou rafraîchi
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PrODUCTION D’éLECTrICITé

PUISSANCE À SURFACE ÉGALE

250 Wc
Panneau standard

270 Wc
Panneau R-VOLT

Une classe
de rendement à part
En moyenne, la puissance des panneaux photovoltaïques 60 cellules s’établit autour de
250 Wc pour une dimension de 1,7 m², soit environ 150 Wc par m². Mais en utilisant les
meilleures cellules du marché, R-VOLT incorpore un laminé monocristallin full black de
270 Wc. Pas moins de 20 Wc en plus, soit 9 % de puissance supplémentaire à surface
égale ! Ce bonus fait gagner plus de 3 m² sur un champ solaire de 6 kWc (22 panneaux
au lieu de 24) et plus de 5 m² sur un champ de 9 kWc (33 panneaux au lieu de 36).

Avis technique du CsTB 21/12-31
Pour pouvoir durer au moins 40 ans sur votre toiture et vous
apporter toutes les sécurités en matière de robustesse et
d’étanchéité, une bonne garantie fabricant ne suffit pas toujours.
Un système à toute épreuve doit justement avoir passé les tests
avis N° 21/12-31 les plus exigeants et avoir reçu la validation des organismes les
plus drastiques. C’est le cas du procédé photovoltaïque intégré
toiture SYSTOétanche®, placé début 2013 sous avis technique n° 21/12-31, délivré par
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Cette validation indispensable
traduit toute la rigueur d’une conception technique solide et durable.
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PrODUCTION D’éLECTrICITé

Une efficacité recto-verso
Ventilation assistée : jusqu’à 10 %
d’électricité en + et une longévité accrue
Un panneau photovoltaïque donne le meilleur de son rendement
jusqu’à ce que sa température atteignent 25 °C. Chaque degré
supplémentaire lui fait perdre environ 0,4 % de production et
amoindrit également sa longévité. En été, la température d’un
panneau photovoltaïque atteint régulièrement 70 à 80 °C, soit
une perte potentielle de production électrique de 20 %. Grâce à la
ventilation assisté R-VOLT, les panneaux aérovoltaïques sont refroidis
mécaniquement dès que leur température franchit la barre de 25 °C.
L’air trop chaud est aspiré sous les panneaux et rejeté par la sortie de
toiture. Résultat : une amélioration sensible des performance et une
durée de vie accrue pour les panneaux !

Bonification +10 % made in Europe
En encapsulant ses panneaux à Nantes en France et en intégrant
dans son processus de fabrication des cellules haut rendement
fabriquées par Bosch Solar à Erfurt en Allemagne, Systovi propose
des modules photovoltaïques 100 % éligibles au meilleur tarif d’achat
de l’électricité. 10 % de bonus qui, pendant 20 ans, équivalent à 2 ans
de production en plus ! C’est la garantie d’un investissement optimal
made in Europe.

Un design
ultra-intégré
Full Black véritable
R-VOLT présente des panneaux dans un Full Black intégral. Cellules,
fonds et cadres des panneaux, mais aussi éléments d’intégration à la
toiture (dits abergements) sont ainsi tous en « finition noire » pour une
élégance affirmée.

Flat surface
Reflet de l’esprit ultra-intégré, la jonction de chaque panneau R-VOLT est
effectuée bord à bord. Résultat : aucun effet « d’escalier » et une surface
de champ photovoltaïque entièrement plane et d’une grande unicité.

Waterproof frame design
50 % de la fonction globale d’étanchéité de R-VOLT est contenue
dans le cadre du panneau. Le cadre latéral facilite l’écoulement de
l’eau par sa forme travaillée en gouttière. Le cadre haut accueille lui un
système ingénieux de double étanchéité, permettant de bloquer par
une double chicane les remontées de l’eau de pluie par vent extrême.
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PrODUCTION DE ChAUFFAGE

Jusqu’à 50 %
d’économies d’énergie
Pour une maison de 100 m² où habitent 4 personnes, la consommation annuelle d’énergie
s’élève en moyenne à 15 000 kWh par an, et 65 % de cette consommation sont consacrées
à la production de chauffage (soit 9000 kWh). En récoltant la chaleur habituellement
perdue sous les panneaux, Systovi offre justement une fonction de chauffage inédite
à sa centrale aérovoltaïque. Une énergie utile, disponible en grande quantité et qui ne
connait pas l’inflation. De quoi vous permettre de réduire considérablement votre facture
d’énergie, tout en vous offrant une nouvelle liberté de choix.

Jusqu’à 50 % de remise sur votre journée de chauffage.
Une énergie qui ne connaît pas l’inflation.

CHAUFFAGE : couverture des besoins & coût par jour
100 %

49 %

5,98 €

3,22 €

51 %
R-Volt

Maison raccordée au réseau
public électricité / gaz

Couverture des
besoins par le réseau
(électrique ou gaz)

Coût par jour des kWh
fournis par le réseau
électrique

2,95 €
1,59 €

0,13 €

0,13 €

R-Volt

R-Volt

Maison équipée R-Volt

Coût par jour des kWh
fournis par le réseau
gaz

Couverture max.
des besoins par
R-VOLT

Coût par jour des kWh
fournis par SYSTOVI
R-VOLT

Consommation annuelle (maison 100m2 – H2B – 4 personnes) : 15 000 kWh / an
Période de chauffage: du 1er octobre au 30 avril (212 jours)
Consommation chauffage : 9000 kWh (46 kWh par jour)
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PrODUCTION DE ChAUFFAGE

Le meilleur du vecteur air

rAPIDITé DE mONTéE EN TEmPérATUrE

Disposer en quelques secondes d’une sensation immédiate de chaleur.

hUmIDITé IDéALE

L’air insufflé vient de l’extérieur. Il est neuf et est idéalement chargé en
humidité, ce qui évite le phénomène d’air sec.

ChALEUr réPArTIE

Répartition homogène des apports en chaleur pour ressentir une chaleur
présente dans toutes les zones de la pièce.

Chaleur en hiver…

Les nuages arrivent, la chaleur reste

Froid dehors, bien au chaud sous les panneaux
En hiver, malgré des températures extérieures très basses, le soleil irradie les capteurs solaires. De couleur
noire et surmontés d’un verre épais, les panneaux captent tous les rayons du soleil et les transforment aussitôt
en chaleur, ingénieusement collectée entre le laminé et une gaine d’air innovante brevetée par SYSTOVI.

38,3

36,6
24,4
19,8

13,4

Octobre

9,8

Novembre

8,6

15,3
6,2

14,8

13,9
7,3

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Températures sous panneaux*
T° Max

49,2 °C

45,6 °C

33,6 °C

39,3 °C

39,5 °C

56,1 °C

56,5 °C

T° MIN

2,9 °C

-0,5 °C

-3,2 °C

-4,1 °C

-3, 3 °C

2 °C

3,4 °C

Température extérieure

Brumeux

Nuageux

Très
nuageux

Très
couvert

Mars : 10 °C

42,8 °C

40,2 °C

31,9 °C

20,9 °C

eCOBOOSt : 22,4 °C

17,4 °C

13,9 °C

Décembre : 5 °C

23,7 °C

22,7 °C

eCOBOOSt : 22,5 °C

17,5 °C

11,2 °C

9,2 °C

7,1 °C

Couvert

Intelligence thermique

Température des capteurs aérovoltaïques

L’effet EcoBoost
Certains jours, surtout en décembre, janvier ou février, l’écart de température entre l’air extérieur et celui des
panneaux reste important mais n’est pas suffisant pour chauffer la maison à 20 °C. Avec l’effet booster, dès lors que
la température sous les panneaux atteint 15 °C minimum, une résistance électrique intégrée booste de 5 °C cette
température. Cela permet d’atteindre une température de confort suffisante, tout en continuant à augmenter les
économies d’énergie, par un COP** toujours supérieur à 3 (1kWh consommé = 3 kWh produits).

Synchronisation des thermostats
Votre chauffage central fonctionne à une température de consigne bien définie. Grâce à R-VOLT, vous
allez réduire considérablement son temps de fonctionnement. Comment, il vous suffit de sélectionner une
température de consigne R-VOLT qui soit supérieure à celle de votre chauffage central.

Puissance (W)

18,5

Temps clair
& ensoleillé

Températures extérieures

5k

40

4k

30

3k

20

2k

10

1k

0

0k

00:00

03:00

06:00

09:00

Avant 12h00
Chauffage principal

12:00

15:00

18:00

De 12h00 à 18h00
R-VOLT

21:00

00:00

Après 18h00
Chauffage principal

-10

Nantes
Soleil
Min: -2 °C
Max: 11 °C

Température (C°)

28,4

Si une belle journée ensoleillée est une configuration idéale pour générer de la chaleur sous les capteurs
aérovoltaïques, la présence de nuages, même quand le soleil est bas dans le ciel, particulièrement en
décembre ou janvier, n’empêche pas R-VOLT de fonctionner efficacement. Par exemple, en décembre, par
temps nuageux, R-VOLT fait passer une température extérieure de 5 °C à 17,5 °C. Avec ce gain de 12,5 °C,
il ne reste plus qu’à booster de 2,5 °C pour atteindre une température confortable de 20 °C, et réaliser de
substantielles économies d’énergies !

Vent:
3 km/h

Production

19 kWh

CO2 évité :

1,63 kg
Montant:

2,50 €
Température Champ
PV (°C)
Chauffage (W)

Tempérture Consigne (°C)

* Mesures issues d’une installation mise en service le 01/03/12 : octobre 2012, novembre 2012, décembre 2012, janvier 2013, février 2013, mars 2012,
avril 2012. **COP : Coefficient de Performance
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rAFrAÎChIssEmENT NOCTUrNE

Confort d’été:
la magie du
rafraîchissement
nocturne
Imaginez une nuit d’été caniculaire : vous dormez et il fait plus de 21 °C dans votre
maison. Vous ouvrez les fenêtres pour trouver difficilement un peu de fraicheur. Ce
faisant, votre sommeil est perturbé par les bruits extérieurs et par les insectes qui
pénètrent dans votre chambre.
Maintenant, imaginez que votre centrale aérovoltaïque, qui vous apporte chaleur en hiver,
vous apporte aussi de la fraîcheur pendant les chaudes nuits d’été. C’est précisément
l’effet magique R-VOLT. Par effet radiatif des panneaux solaires, la température de l’air
extérieur est refroidie. Pendant plusieurs heures, un air frais et gratuit est injecté dans
votre maison, en moyenne 3 °C inférieur à l’air extérieur…

Soleil
Min : 16 °C
Max : 29 °C

Vent :
8 km/h

60

500

50

400

30
20
00:00

03:00

06:00

air de 17 °C
soufﬂé de
4h30 à 8h00
Débit PV (m3/h)

18

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

00:00

10

300
200
100

m 3/h

40

Température (C°)

Nantes

0

panneaux refroidit mécaniquement
de 12h à 21h pour amélioration
du rendement électrique
Température Champ PV (°C)

Température Ambiante (°C)

R-Volt
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VENTILATION

Le premier système
photovoltaique multifonctions

Qualité de l’air :
un nouveau monde
de confort
Un air de bien-être
Disposer d’un air intérieur sain est primordial à la sensation de confort. Pourtant, avec
des systèmes d’extraction d’air peu puissants (80 à 100 m3/h pour une VMC standard)
et situés exclusivement dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, wc), la qualité
de l’air intérieur est trop souvent mise de côté dans la construction des bâtiments.
En parallèle, le niveau d’isolation progresse rapidement, aboutissant à une réalité
inquiétante : en moyenne, l’air intérieur de nos maisons est 5 fois plus pollué que l’air
extérieur. Un constat surprenant lorsque l’on sait qu’une mauvaise qualité de l’air a
des répercutions néfastes sur notre santé. Conscient que le confinement croissant
des maisons est un obstacle à la pureté de l’air intérieur, Systovi a conçu un système
innovant de ventilation inversée, dite par insufflation, permettant un apport massif d’air
neuf et filtré pour un réel sentiment de bien-être.

Ventilation par insufflation haut-débit
Avec un débit maximum de 400 m3/heure, soit + de 4 fois le débit d’extraction d’une
VMC conventionnelle, R-VOLT renouvelle intégralement l’air d’une maison de 100 m² en
moins de 30 minutes. Cette ventilation puissante n’en reste pas moins silencieuse et les
bouches d’insufflation utilisées sont intégrées esthétiquement à votre intérieur.

Air purifié jusqu’à 95 %
Afin de proposer une parfaite qualité de l’air intérieur, l’air extérieur, avant d’être insufflé
dans l’habitat, passe au travers d’un filtre G2 puis d’un filtre F7 (option). Ce dispositif
permet d’éliminer + de 85 % des pollutions extérieures, et augmente les apports en
oxygène. Avec le filtre avancé F7, disponible en option, l’air extérieur est débarrassé de
95 % de ses polluants et allergènes. Ainsi, la maison dispose en permanence d’un air
purifié et renouvelé.

Objectif : logement et habitants préservés
Un habitat mal ventilé est soumis à de multiples agressions : humidité, moisissures,
polluants internes. Souvent ignorées, ces attaques sont à l’origine de maux tels que
l’asthme, les allergies, ou tout simplement les mauvaises odeurs. Mais en purifiant et
en renouvelant l’air intérieur de façon continue pendant de nombreuses heures, R-VOLT
prévient ces problèmes dès l’origine. Une solution pour préserver votre habitat, tout en
contribuant à votre bien être.
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Le système le plus complet du marché

Caractéristiques techniques
Pmax (Wc)

664 W

684 W

Dont électrique :

250 W

270 W

Dont thermique :

414 W

414W

Données mécaniqueS
1661 x 998 x 40 mm

Dimensions (H x L x P)

Efficacité
163 Wc/m2

4 Fonctions

électrique par
panneau

Ventilation assistée

+10 %
d’électricité

Cop Thermique

Filtration polluants

3 à 28

85 %

Cellules monocristallines Si 6,2’’ (156 x 156 mm)
BOSCH SOLAR (Allemagne)

+10 %

Jusqu’à 51 %

+ de 1000 €/an

Tarif achat
électricité

d’économies
chauffage

Moteur
Basse Conso

40 Wthc

Crédit d’impots
Selon loi de finance
En vigueur

France (Saint-Herblain - 44)

Origine des panneaux (encapsulation)
Origine des wafers

Europe

Origine des cellules

Allemagne
3,2 mm anti-reflet
Film composite noir
Aluminium anodisé noir

Cadre

Test avancé jusqu’à 5400 Pa selon IEC 61215

Charge maximale
Résistance à la grêle

Jusqu’à un diamètre de 25 mm avec une vitesse d’impact de 23 m/s

Données intégration

Installation
Neuf ou
Rénovation

Combles perdus
ou partiellement
aménagés

- de 2 Jours

Orientation

Portrait / Paysage

Couverture

Tous types

Inclinaison toiture

en vigueur

15° à 60° (jusqu’à 6° si couverture complète, sous conditions)
3,7 m

Rampant mini. nécessaire (abergements compris)

IAB toutes couvertures, y compris ardoise (< 2 cm)

Norme d’intégration

Fiabilité

EFFICACITÉ ÉLECTRIQUE
ConÇu &
Fabriqué en

France

Garantie Solaire

Avis Technique

10 ans / 25 ans

cstb 21/12-31

Garantie
Composants
aÉrauliques

2 ans

Garanties et certifications
Systovi fait partie des rares fabricants à disposer d’une garantie décennale couverte par l’assureur n°1
des entreprises du bâtiment : SMA BTP. Habituellement, la garantie décennale, si elle existe, porte sur les
panneaux photovoltaïques seuls. Chez Systovi, vous êtes protégés sur l’ensemble du système R-VOLT,
c’est la dire les panneaux et le système d’intégration. De plus, Systovi garantit la performance électrique de
ses capteurs à 90 % de leur puissance à 10 ans et 80 % à 25 ans.
Systovi s’appuie sur un système de management Qualité & Environnement intégré qui place la
satisfaction client et la maîtrise des impacts de l’activité sur l’environnement au cœur de notre stratégie.
En offrant une réponse aux exigences des référentiels ISO 9001 (2008) obtenue en 2011 et ISO 14001
(2004) obtenue en juin 2012, Systovi affirme sa capacité à apporter des solutions adaptées aux
marchés. Avec cette double certification, nos clients sont libres de proposer nos produits dans le cadre
des appels d’offre publics.
Systovi fait partie des sociétés membres de l’association CERES
(Centre Européen pour le Recyclage de l’Energie Solaire). Le but de cette association est de gérer le
recyclage des capteurs solaires dans des conditions conformes à la réglementation.

Certificat IEC 61215 ed.2
Certificat 61730

15,2 %

Rendement

16,3 %

Tension max système Vmax (U)

1000 V

Courant max système Imax (A)

17 A

Température normale de fonctionnement (NOCT)

47 °C
de -40 °C à 85 °C

Température de fonctionnement (OC)
Coefficient de température (Voc)

-0,36 %/K

-0,3251 %/K

Coefficient de température (Isc)

0,02 %/K

0,0484 %/K

Coefficient de température (Pmax)

-0,47 %/K

-0,4080 %/K

Efficacité thermique
Rendement thermique

25 % (jusqu’ 35 %) – Perte de charge aérauliques : 10 Pa à 100 m3/h

Composants aérauliques et régulation
Module de ventilation
Connexions aérauliques
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60

Face arrière

Electricité

Breveté

Cellules solaires

Verre

Economies

Système

23 kg (16 kg/m2)

Nombre de cellules

1 Système

Logements
individuels

Poids du capteur

Filtration d’air

Caisson en polypropylène expansé - Ventilateurs basse consommation à débit variable
de 100 m3/h à 400 m3/h
Au départ des capteurs aérovoltaïques : diam. 125- Au départ du module de
ventilation : diam. 160
G2 sur air entrant – F7 en accessoires

Régulation

Thermostat d’ambiance radio – sélection de la température d’insufflation + mode été
pour rafraichissement nocturne

Insufflation

Bouche de soufflage ronde diam. 330 pour insufflation plafond

Evacuation d’air

Châpeau de rejet d’air en toiture

R-Volt
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Historiquement, la production d’énergie est centralisée
et ensuite distribuée vers l’usager à travers un réseau
électrique extrêmement maillé.
Ce modèle traditionnel est amené à évoluer par la
démocratisation des énergies renouvelables et en
particulier de l’énergie solaire photovoltaïque de plus en
plus compétitive.
La production d’énergie solaire sur les toitures des
bâtiments est une chance unique pour favoriser la sobriété
et parvenir à l’autonomie énergétique. Par le miracle
de la science, le rayonnement solaire est transformé
sur une toiture en électricité et en chaleur qui sont les
formes d’énergie les plus facile à utiliser pour nos besoins
quotidiens.
Par sa puissance d’innovation, Systovi, fabricant français,
conçoit, fabrique et commercialise les technologies
destinées à l’auto suffisance en énergie.
Bienvenue dans l’univers de l’autonomie énergétique.
Bienvenue dans la nouvelle dimension des énergies
renouvelables. Bienvenue chez Systovi.

Pascal JANOT
PDG

www.syst ovi.c o m
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