VOS ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE AU DOIGT
ET À L’ŒIL !
COMPATIBLE AVEC LES SOLUTIONS SYSTOVI

Pilotez

Mesurez

Analysez

SYSTÈME DE RÉGULATION ET DE MONITORING DE L’ÉNERGIE

SMART-R

Contrôlez les solutions solaires SYSTOVI, et bien plus encore...
Les Bénéfices pour Vous

ÉTAT & CONTRÔLE

HISTORIQUE

Pilotez vos énergies à
distance et en direct,
en lien avec notre service
de météo intelligent

Apprenez à optimiser
votre autonomie énergétique
tout en consultant
vos revenus

PROGRAMMATION

MAISONS TÉMOINS

NOTIFICATIONS

Automatisez les consignes
de votre logement
pour un chauffage éco
et performant

Consultez et comparez vos
performances avec celles
des maisons de nos
ambassadeurs

Gérez avec précision
les interventions
et informations liées
à votre système

Téléchargez l’application dès maintenant
et consultez les performances de

LA MAISON TÉMOIN !

Web

Disponible pour le web, tablette ou smartphone.

www.systovi.com

SMART-R
Visionnez
consommation
et production
en direct

Prise de
contrôle simple
et immédiate

Un historique
détaillé pour
une analyse
optimale

La météo de
votre logement
en instantané

OPTIMISEZ ENCORE PLUS
VOS ÉCONOMIES !
PRENEZ LE CONTRÔLE SUR
VOS ÉQUIPEMENTS ÉNERGÉTIQUES

TOUTES LES ÉNERGIES DE L’HABITAT
DANS LA PAUME DE VOTRE MAIN

MODUL-R

SMART-R

SMART-R Watt

Gestion de la chaleur solaire

Régulation & comptage d’énergie

Pilotage et suivi

Émet et gère la chaleur récupérée
sous les panneaux solaires. Le
MODUL-R communique avec
l’application et SMART-R Watt.

Connecté à vos équipements
énergétiques et au MODUL-R, le
SMART-R Watt transmet les données
à l’application smartphone.

Pilotez vos équipements et
restituez l’ensemble des données
énergétiques pour offrir un contrôle
et un suivi des performances en
temps réel.
Compatible
avec les

solutions

SYSTOVI

Intéressé ?

PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE INSTALLATEUR

Les systèmes équipés de SMART-R sont éligibles au
crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

5 rue du Chêne Lassé - 44 800 SAINT-HERBLAIN
02 40 92 44 20 - WWW.SYSTOVI.COM
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