STOCK-O
CHAUFFE EAU SOLAIRE

Votre autoconsommation
grimpe à plus de

80 %*

PRODUISEZ
R-VOLT / V-SYS

+
PILOTEZ
SMART-R

+
STOCKEZ
STOCK-O

PRODUITS CONÇUS ET
FABRIQUÉS EN FR ANCE

SYSTÈME BREVETÉ
PAR SYSTOVI

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

L’électricité produite par nos
panneaux solaires est moins
chère que celle proposée par
le réseau. Or en journée, une
installation solaire produit de
l’énergie qui n’est pas toujours
consommée. STOCK-O permet
de stocker cette énergie dans
l’eau chaude sanitaire. C’est la
solution pour maximiser votre
autoconsommation en alignant
production et consommation
d’électricité.

Zéro bruit
Faible encombrement
Simplicité d’installation
Pilotage à distance
Compatible R-VOLT / V-SYS
Les caractéristiques techniques :
Capacité

200 L

Hauteur

1603 mm

Diamètre

548 mm

Poids à vide

90 Kg

Livré avec...

SMART-R

Le fonctionnement
STOCK-O anticipe la météo et adapte la
quantité d’électricité stockée dans l’eau en
fonction des prévisions d’ensoleillement.
1 Durant la nuit, 140 litres d’eau sont
chauffés par le réseau. Un volume de 60
litres est préservé de la chauffe.
2 Le matin, la consommation d’eau
vient augmenter le volume d’eau non
chauffé.
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.
Le pilotage SMART-R permet de mieux
consommer sans risque de manquer et
de consulter, en temps réel, la quantité
d’électricité solaire stockée.

1

2

3

4

5

Systovi - 14, avenue Syrma - 44 470 Carquefou
02 40 92 44 20 - contact@systovi.com - www.systovi.com

2

ans

ans

GARANTIE
DE LA CUVE

GARANTIE
DES PIÈCES

Mentions légales : FLYER_STOCK-O_édition1_12/19–informations non contractuelles. Conception : Bruno Davy Design / Troisième Axe
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