LE SOLEIL VOUS OBÉIT
A U D O I G T E T A L’O E I L
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LE COACH ÉNERGIE DE VOTRE HABITAT
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Solution complète pour la gestion et le pilotage de l’énergie.
SMART-R.SYSTOVI.COM

SMART-R

COMMENT ÇA MARCHE

vous permet de suivre très simplement les performances de votre installation solaire et de la piloter à distance.

Connectez-vous
à domicile ou à distance

PLUS DE CONFORT
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Le THERMOSTAT

connecté vous communique
en temps réel la température
dans votre logement.

Le SERVICE MÉTÉO vous
renseigne sur la température
extérieure, la vitesse du vent et
l’irradiation solaire.

Réglez la TEMPÉRATURE
qui vous convient, que
vous soyiez à domicile ou
à distance.

PROGRAMMEZ une
température plus basse quand
vous êtes absent.
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PLUS DÉCONOMIES

Boîtier central

Boîtier central

AUTOCONSOMMATION

92 %

1,38 €
Revenu

SMART-R CALCULE les
économies que vous faites sur
votre facture énergétique.
Vous visualisez l’énergie produite
et consommée (électricité et
chaleur) par votre installation.

L’HISTORIQUE DÉTAILLÉ

SMART-R GÈRE intelligemment
vous permet d’analyser
votre système de chauffage principal
précisément votre consommation afin de donner la priorité aux apports
et d’adapter vos habitudes
solaires gratuits. Ainsi, augmentez
quotidiennes.
votre taux d’autoconsommation et
réalisant jusqu’à 60% économies.*
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L’AUTOCONSOMMATION
ET L’AUTONOMIE chauffage

et électrique du logement
sont consultables en temps réel
pour ajuster au mieux
votre production
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SMART-R
Box
est
l’intelligence de toute votre
installation et communique
avec les autres éléments en
radio X3D. Elle vous permet
de piloter votre installation
depuis votre smartphone,
votre tablette.

SMART-R
Powerlink
mesure
la
production
électrique et thermique
de votre installation, et la
consommation de votre
foyer.

Les
commutateurs
intelligents
permet
à
SMART-R de gérer de façon
optimale la priorisation des
apports solaires grâce au
contrôle de votre chauffage
principal.*

L’application SMART-R
mesure la température
intérieure, le pourcentage
d’hygrométrie
et
vous
permet de régler le mode
et la température de
consigne en cas de perte
de connexion internet.
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Application SMART-R

63 %
TOTAL JOUR

* (grâce à l’option contrôle chauffage, activable par votre installateur).

SMART-R
Box SMART-R

PRENEZ LE CONTRÔLE SUR VOS ÉQUIPEMENTS ÉNERGÉTIQUES

CONTRÔLE

RÉGULATION

En un seul outil, gérez
aussi votre système
principal d’énergie
(chauffage,
eau chaude, etc.)

Pilotez vos énergies à
distance, en lien avec notre
service météo intelligent.

ÉTAT

HISTORIQUE

En temps réel, visualisez
vos productions et
consommations d’énergie
(électricité, chauffage, ECS,
rafraichissement).

Apprenez à optimiser
votre autonomie
énergétique tout en
consultant vos gains.

UN SUIVI PERSONNALISÉ À DISTANCE

Avec SMART-R
votre installation est suivie à distance par
votre installateur.
Profitez ainsi d’un dépannage et d’une aide

à distance, rapide et en temps réel !

Téléchargez l’application disponible sur App Store et
Android (directement depuis les QR Codes ci-contre)
ou connectez-vous sur : SMART-R.SYSTOVI.COM

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

Windows
Store

Windows
Store

Dépliant SMART-R - Edition 2.0 - 25/04/2018

