SOLAIRE AÉROTHERMIQUE

R-SUN
Le radiateur solaire

www.systovi.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

PROBLEME

SOLUTION

Au quotidien, la facture énergétique des français est trop élevée,
avec 70 % des dépenses consacrées au chauffage(1). Pourtant, nous
avons peu de liberté quant au choix de l’équipement ou à l’énergie
qui sert à nous chauffer...

Et si le soleil nous apportait déjà une solution viable, écologique et
économique ? Un moyen d’exploiter son immense puissance gratuite
et disponible chaque jour, chez soi ? Un véritable radiateur solaire,
produisant une énergie 58 fois moins chère qu’un radiateur électrique(2) ?

5 radiateurs électriques
556 €/an(2)

4 panneaux R-SUN
9,5 €/an(2)

(1) Selon localisation et performance énergétique de l’habitation.

(2) estimations non contractuelles réalisées pour une maison de 100 m², portant sur la consommation du module de
ventilation R-SUN de 40 W/h et de 5 radiateurs électriques de 500 W, fonctionnant en moyenne 5 h/j sur une période
de 200 jours (du 01/10 au 30/04). Coût annuel moyen sur 20 ans incluant une augmentation annuelle de 5 % du prix de
l’énergie (base novembre 2014 - 0,147 €/kWh - Abonnement 9 kva hp/hc).
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R-SUN

LE SOLEIL
DEVIENT VOTRE
VÉRITABLE
CHAUFFAGE
750 W
Panneau solaire aérothermique inédit. 3 fonctions pour 3 fois plus de
confort pour votre habitat.

CHAUFFAGE
SOLAIRE

DOUBLE-FLUX
SOLAIRE

SURVENTILATION
NOCTURNE

Performances certifiées
Certificat Solar Keymark
Licence 078/000225
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Simulez les solutions Systovi
dans votre maison !
ECO PRÊT
À TAUX ZÉRO*
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*Selon loi de finance en vigueur

Appli gratuite. Recherchez ‘Systovi’ sur :
Windows
Store
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R-SUN
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le chauffage fourni par votre système R-SUN démarre
dès que le jour se lève. De plus, il est toujours à la
température idéale : celle que vous choisissez !

➊ Aspiration : l’air intérieur pré-chauffé de votre maison
est aspiré en silence par une bouche d’extraction.
➋ Irradiation solaire : l’air se réchauffe ensuite en
remontant le long des panneaux aérothermiques.
➌ Assainissement : de l’air neuf est mixé à l’air
réchauffé lorsque la chaleur est sufﬁsante, puis il est ﬁltré
dans le MODUL-R.
➍ Insufflation : le système transmet à votre intérieur
toute la chaleur nécessaire, toute la journée. Les nuits
d’été, il apporte fraîcheur à la place !
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Le thermostat digital
permet de réguler la température
de confort et les modes de
fonctionnement.
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CHAUFFAGE
SOLAIRE

Seulement quelques rayons de soleil suffisent à activer votre
installation R-SUN ! Dès que le jour se lève, votre système se met
donc automatiquement en marche. Du chauffage solaire est ainsi
insufflé massivement dans votre habitat, pour une sensation réelle de
confort, et sur une grande plage de la journée. Mieux, toute la chaleur
produite ne disparait pas dès que le soleil se couche. Au contraire,
les nombreuses heures passées à réchauffer votre habitat vont
continuer de se ressentir en soirée. Vous réduisez donc le temps de
fonctionnement de votre chauffage central, et celui-ci se déclenche
aussi plus tard !

Toute la journée… et même plus
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DESIGN & QUALITÉ
Confort à l’intérieur, design à l’extérieur

Composants
premium
Verre solaire 4 mm traité antireflet
Absorbeur thermique sélectif aluminium
98 % d’absorption
Collecteur d’air polycarbonate
Brevet régime turbulent

Flat surface
Jonction bord à bord des
panneaux. Rendu esthétique
d’une grande homogénéité pour
tous types de toitures.

Technologie
SYSTOétanche®
Rail monobloc et cadre à double
étanchéité brevetés. Résistance
et fiabilité prouvées en toutes
conditions. Avis Technique du
CSTB (n°21/12-31).
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DOUBLE-FLUX
SOLAIRE
Changez d’air, chez vous
L’apport d’air neuf intelligent

Carte électronique et
thermostat connecté
Transmission des
données thermiques
et des consignes
utilisateur pour piloter le
MODUL-R. Réglage de la
température et du mode de
fonctionnement.

La chaleur générée par les panneaux R-SUN est souvent bien plus importante que ce
que vous demandez. Le MODUL-R en profite pour mixer de l’air neuf à l’air chaud afin de
renouveler votre air intérieur ! C’est votre unité de gestion de l’énergie intelligente.
Il centralise les flux d’air et les adapte à vos besoins, tout en étant synchronisé avec votre
chauffage principal.

Le soleil connecté à votre maison
En connectant le MODUL-R à votre box internet, vous accédez au
monitoring et au contrôle de votre R-SUN à distance. Paramétrez votre
confort et visualisez vos économies d’énergie !

Ventilateur radial
extraction-pression
Haut débit de
fonctionnement (basse
consommation).

Appli disponible sur
smartphone et tablette
courant 2015.

Filtration F5
Assainit l’air jusqu’à 95 %.

Clapet motorisé
Degré d’ouverture calculé
automatiquement selon la
consigne d’insufﬂation.

Stop à l’humidité
et aux moisissures !
Une mauvaise qualité de l’air a des effets néfastes
sur la santé mais aussi sur l’habitat : humidité,
asthme, mauvaises odeurs... En assainissant l’air
en continu, R-SUN prévient les problèmes dès
l’origine et contribue à votre bien-être !

Maison sans ventilation
performante

Maison équipée
R-SUN

R-SUN
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SURVENTILATION
NOCTURNE
24H de confort

Le jour, votre radiateur solaire apporte de la chaleur.
La nuit, par exemple en été, vous avez la possibilité de
le basculer en ventilateur afin qu’il apporte fraîcheur.
Ainsi, le MODUL-R insuffle uniquement de l’air
neuf dans votre habitat. Grâce à son haut débit de
ventilation, la température de votre logement est
abaissée jusqu’à -3 °C, vous apportant une réelle
sensation de confort.

Diffusion totale de l’air
Répartition de la fraîcheur dans toute la maison.
Confort ressenti dans toutes les pièces.

Ultra silencieux
Silence total de fonctionnement.
Nuit rafraîchie, sommeil paisible.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
r-SUN
PMAX (W)

750 W

Caractéristiques aérauliques
MODUL-R

Caractéristiques mécaniques

Dimensions H x L x l
(mm)

PANNEAUX AÉROTHERMIQUES

Poids
Dimensions (H x L x P)
Poids du capteur

Verre
Absorbeur sélectif solaire
Cadre
Charge maximale
Résistance à la grêle

Enveloppe

PPE - polypropylène expansé

Habillage intérieur

PPE - polypropylène expansé

Moteurs

Servomoteur 2 Nm/230 VAC

20,6 kg (17 kg/m²)
France (Saint-Herblain - 44)
Verre solaire 4 mm traité antireflet
Sélectif aluminium (98 % d’absorption de l’énergie, 5 % d’émission)
Aluminium anodisé noir
Test avancé jusqu’à 5400 Pa

Ventilateur

Basse consommation à débit variable 100 m3/h à 400 m3/h

Filtre

F5 sur air entrant entre le MODUL-R et le point d'insufflation

Thermostat
Régulation

Modes de
fonctionnement

Mode chauffage

Inclinaison toiture
Rampant mini. nécessaire
(abergements compris)
Dimensionnement

Chauffage, raifraichissement, ventilation PV, hors gel

-7 °C/ 60 °C

Températures limites
d’utilisation

SYSTÈME D’INTÉGRATION

Couverture

Radio digital

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

Orientation

10 kg

1518 x 1011 x 43 mm

Construction Modul-R
Origine des panneaux

380 x 550 x 500

Régulé à 60 °C par apport d'air neuf

Portrait
Tous types

Plafond

400 m3/h : bouche ronde diam. 330 mm - 200 m3/h: bouchon ronde

Murale

Plénum rectangulaire 200 m3/h ou 400 m3/h

Bouche d’insufflation

15° à 60° (jusqu’à 6° si couverture complète, sous conditions)
1,7 m
1 panneau / 25 m² habitables
1 bouche d'insufflation / 50 m² habitables

Alimentation

230 VAC

Protection électrique

Classe II

Electrique

R-SUN
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Caractéristiques thermiques

Caractéristiques accoustiques

PUISSANCE (W) PAR PANNEAU - IRRADIATION 1 000 W/M²
Valeurs homologuées Solar Keymark
selon EN ISO 9806:2013
Licence 078/000225

Vitesse du vent (m/s)

MODUL-R

Débit d’air / colonne (m3/h)
75 m3/h

100 m3/h

115 m3/h

< 1 m/s

622

709

739

1,5 m/s

622

709

739

3 m/s

622

709

739

Champ libre - Mesure à 1 m du point d’insufflation du MODUL-R
Débit d'air (m3/h)

100

200

300

400

Bruit (dbA)

10

27

37

44

PERFORMANCES THERMIQUES EN FONCTION DE L’IRRADIATION SOLAIRE
Température maximale d’insufflation (°C) et puissance maximale de chauffage (W) - Conﬁguration 2 lignes x 3 colonnes, orientation 180° sud, pente 30°, vent 1,5 m/s

TEMPÉRATURE
INTÉRIEURE

12 °C

15 °C

18 °C

Garanties

20 °C

IRRADIATION
SOLAIRE

Temp. max
(°C)

Puiss. max
(W)

Temp. max
(°C)

Puiss. max
(W)

Temp. max
(°C)

Puiss. max
(W)

Temp. max
(°C)

Puiss. max
(W)

200 W/M²

23,8

973

26,8

1040

29,8

1040

31,8

1040

300 W/M²

29,7

1560

32,7

1560

35,7

1560

37,7

1560

400 W/M²

35,6

2080

38,6

2080

41,6

2080

43,6

2080

500 W/M²

41,5

2600

44,5

2600

47,5

2600

49,5

2600

600 W/M²

47,4

3120

50,4

3120

53,4

3120

55,4

3120

700 W/M²

53,2

3640

56,2

3640

59,2

3640

60

3640

800 W/M²

59,1

4160

60

4160

60

4160

60

4160

900 W/M²

60

4680

60

4680

60

4680

60

4680

1000 W/M²

60

5200

60

5200

60

5200

60

5200

NB : lorsque la température est largement supérieure à la consigne, le MODUL-R mixe la chaleur générée à de l'air extérieur aﬁn d'assainir l'air intérieur. La température
limite d'insufflation est régulée à 60 °C.

PRODUITS
Panneaux aérothermiques R-SUN
10 ans
Système de ﬁxation, intégration et étanchéité
Composants aérauliques (ex : MODUL-R)

2 ans

Certiﬁcation Solar Keymark
Licence 078/000225

Avis technique - 21/12-31
SYSTOétanche®

INSTALLATION
Compatible avec
100 % des maisons !
Les solutions SYSTOVI sont adaptables à toutes les conﬁgurations.
Que ce soit en neuf ou en rénovation, avec combles perdus ou
aménagés, il y a toujours une solution pertinente grâce à notre
gamme complète de connexions aérauliques.
Contactez votre installateur pour plus d'informations.

Intégration en sous combles

Intégration en pointe de combles

Intégration en combles perdus
dans une maison à étage (r+1)

Intégration en local technique
dans une maison à étage (r+1)
avec combles aménagés

R-SUN
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Systovi est un créateur et fabricant français
de solutions solaires dédiées à l’habitat.
Ses systèmes innovants réduisent la facture
énergétique et améliorent la qualité de
vie intérieure. Inventrice de la technologie
aérovoltaïque, la société porte un intérêt tout
particulier au choix de ses composants et à
son implantation.

Les produits Systovi sont conçus et fabriqués
en France (Saint-Herblain), et distribués en
Europe et en Amérique du Nord.

www.syst ov i .co m
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L' autonomie
énergétique
par l’innovation

