
L’innovation étant une de nos valeurs clé, SYSTOVI® conçoit et 
fabrique des systèmes photovoltaïques de très haute qualité, 
faciles à poser, fiables et à très haut rendement.

Innovation
Des systèmes photovoltaïques qui font plus que produire
de l’électricité.
•	Des fonctions en plus pour vos bâtiments  (couverture, 
 isolation, récupération de chaleur),
•	Des systèmes faciles et rapides à poser.

Une parfaite maîtrise de la technologie photovoltaïque, 
allié à un fort potentiel de créativité pour développer des 
solutions spécifiques à vos besoins.

Qualité
Une fabrication française de qualité.
•	Des composants approvisionnés exclusivement en Europe.
•	Un processus industriel certifié et entièrement automatisé.
•	Des contrôles rigoureux à chaque étape de la  fabrication.

Compétitivité
•	 Des prix compétitifs.
•	 Des systèmes à haut rendement.
•	 Un savoir-faire technologique fort.

Proximité
Une capacité d’écoute et de réactivité unique sur ce 
marché.
•	Un industriel proche de vous.
•	Une logistique adaptée à vos besoins (lieux de livraison, 
 livraisons échelonnées pour les chantiers).
• Possibilité de personnaliser les produits à vos  besoins
 (formes des kits spécifiques et abergements spécifiques).
•	Un accompagnement pour vos projets techniquement 
 complexes.

®

SYSTOétanche®

de rendement
• Cellules de haut rendement 17,5 % mini
• Performance de la ventilation 
 (5 % d’électricité produite en plus)

 • Esthétisme des modules intégrés
 • 100 % intégré pour l’assurance du 
  meilleur tarif de rachat (0,58€/kWh)

de robustesse
 • Etanche jusqu’à 120 mm/h pluie (test CSTB)
 • Résiste au vent jusqu’à 180 km/h (test CSTB)
 • Garantie decennale fabricant

++ ++

++

Avec les kits SYSTOVI® ‑fabricant français‑ choisissez
une véritable solution d’intégration innovante et fiable. 

3000 Wc
en 12 modules ! 

d’intégration
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Avec les produits SYSTOVI®, produisez plus d’électricité

Particuliers

Nos modules

Nos garanties

> SYSTOétanche®

Bâtiments industriels

 • Module avec cadre standard
 • Module haut rendement
 • Cadre renforcé
 • Pose sur bac acier à l’aide du kit 
  d’intégration SYSTObac®
 • Fabrication française

 • Kit de montage des modules SYSTOpro® 
  sur bac acier
 • Kit permettant un montage rapide et 
  aéré des modules

> SYSTOpro®

> Kit SYSTObac®

> Kit SYSTOétanche®

• Module réalisant la couverture par double
 étanchéité (type intégration renforcée) 
• Haut rendement : efficacement ventilé
• Compatible tous types de charpente et plus  
 particulièrement conçu pour les toits 
  industriels (pente mini 6°)
• Fabrication française

• Kit de montage des modules SYSTOétanche® 
 sur tous types de charpente (bois et acier)
• Kit permettant d’assurer une ventilation
 nécessaire et très efficace

Nos kits d’intégration

IEC 61215 ed.2
IEC 61730

Garantie décennale fabricant n°446350X 1004.000

Pass Innovation CSTB n° 2010 - 036

Garantie de puissance à 25 ans de nos modules
®


