
L’ASSURANCE D’UN SYSTèME SUR MESURE, DE HAUTE QUALITé

Certification
Matériel européen certifié & garanti.

Efficacité
Système conçu pour assurer une performance 
optimum.

Rapidité
Temps de mise en œuvre inférieur à  
2 jours.

Kit d’installation complet
Tous les composants indispensables inclus
dans le kit.

Assistance technique 
systaic propose à l’installateur des services
de formation à la préconisation du
matériel et au type de montage. De plus,
systaic assure une assistance technique à
l’installateur sur un premier chantier.

D’après l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions de rachat de l’électricité solaire, le système 
SYSTAKIT est une solution éligible au tarif d’intégration au bâti (0, 58cts/kW), sur les bâtiments clos 
et couverts de plus de 2 ans à supprimer l’usage d’habitation, d’enseignement et de santé.

GUIDE DE CHOIX ET RéFéRENCES DU SYSTAKIT systaic 

SYSTAKIT 1800 SYSTAKIT 2800 SYSTAKIT 3000

Modules systaic
8 modules mono-cristallins de 230 Wc (Puissance 
totale de 1840 Wc)

12 modules mono-cristallins de 230 Wc (puissance 
totale de 2 760 Wc)

13 modules poly-cristallins De 230 Wc (puissance 
totale de 2990 Wc)

Onduleur de série 1 onduleur SMA Sunny Boy 1 700 1 onduleur KOSTAL Piko 3.0 1 onduleur KOSTAL Piko3.0

Système d’intégration : 1 kit d’intégration toiture systaic SolProof 1 kit d’intégration toiture systaic SolProof 1 kit d’intégration toiture systaic SolProof

Connectiques  
et protection :

•  50 m de câble solaire DC de 4 mm,
•  1 coffret de protection AC avec parafoudre, 
•  1 kit de mise à la terre, 
•  1 paire de connecteurs TYCO,
•  1 paire de connecteurs MC4,
•  10 m de câble AC de 3 x 2,5 mm2

•  50 m de câble solaire DC de 4 mm, 
•  1 coffret de protection AC avec parafoudre, 
•  1 kit de mise à la terre,
•  1 paire de connecteurs TYCO,
•  1 paire de connecteurs MC4,
•  10 m de câble AC de 3 x 2,5 mm2

•  50 m de câble solaire DC de 4 mm, 
•  1 coffret de protection AC avec parafoudre,
•  1 kit de mise à la terre,
•  1 paire de connecteurs MC4,
•  1 paire de connecteurs TYCO,
•  10 m de câble AC de 3 x 2,5 mm2

Calepinage Portrait Paysage Portrait Paysage Portrait Paysage

Dimensions 4,20 m x 3,70 m 6,90 m x 2,40 m 6,20 m x 3,70 m 10,30 m x 2,40 m 5,15 m x 5,49 m 8,60 m x 3,42 m

Surface nécessaire 15,6 m2 16,6 m2 23 m2 24,7 m2 24,9 m2 26 m2

Référence
204POT (Tuile)

204POA(Ardoise)
204PAT(Tuile)

204PAA(Ardoise)
206POT (Tuile)

206POA (Ardoise)
206PAT(Tuile)

206PAA(Ardoise)
205T3POT (Tuile)

205T3POA(Ardoise)
205T3PAT (Tuile)

205T3PAA(Ardoise)

Calepinage Portrait Paysage Paysage/Portrait

Dimensions 4.20 m x 5.40 m 6.93 m x 3.40 m 8,60 m x 4,25 m

Surface nécessaire 22.7 m2 23.5 m2 26,4 m2

Référence
304POT(Tuile)

304POA(Ardoise)
304PAT(Tuile)

304PAA(Ardoise)

T3P205PAT(Tuile)
T3P205PAA(Ardoise)

Calepinage Paysage

Dimensions 5.20 m x 4.40 m

Surface nécessaire 22,9 m2

Référence
403PAT (Tuile)

403PAA (Ardoise)

Explication Référence : 2 rangs de 4 modules => 204 en portrait (PO) paysage (PA),  
type de toiture ardoise => A (Tuile = T) _ D’où référence 204POA

systaic France SARL
24, Avenue de la Baltique
ZA Courtabœuf 1 - 91140 Villebon/Yvette
Tel. : +33 1 81 91 88 00 - Fax : +33 1 69 86 01 66
E-Mail: info@systaic.fr - www.systaic.fr
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Le Design Solaire Utile  

SYSTAKIT : 
SOLUTIONS DE PRODUCTION D’éLECTRICITé 
PHOTOVOLTAïQUE INTEGRéES AU BÂTI

UN CONCEPT « CLé EN MAIN » QUI S’ADAPTE à TOUTES LES TOITURES

ESTHETIQUE

RENTABLEECOLOGIQUE

Le Design Solaire Utile  



UN INVESTISSEMENT éCOLOGIQUE ET RENTABLE

L’énergie solaire est une source inépuisable et la France offre 

l’un des meilleurs gisements solaires d’Europe.

La technologie photovoltaïque permet de produire de 

l’électricité propre, sans émissions. Une installation solaire 

sur toiture valorise cette surface inutilisée, exposée en 

permanence aux rayons du soleil. 

SYSTAKIT est un concept déposé par systaic : un système 

modulaire harmonieux, adapté aux nouvelles constructions 

comme aux rénovations, qui permet de produire de 

l’électricité pour votre propre utilisation et d’en réinjecter 

dans le réseau électrique.

•  Vous devenez producteur d’électricité !

•  Vous vendez votre électricité à un prix plus élevé que 

votre prix d’achat !

Produire de l’électricité pour sa propre utilisation uniquement 

est envisageable mais moins rentable. EDF rachète l’électricité 

produite par une installation solaire photovoltaïque pendant 

20 ans au tarif de 58 cts /kWh si l’installation est intégrée à 

la toiture. 

Le crédit d’impôt de 50% accordé par l’état pour l’achat 

d’un équipement photovoltaïque, les aides régionales pour 

favoriser le développement des énergies renouvelables et les 

recettes de la revente de votre électricité vous permettent de 

rentabiliser votre investissement en 7 à 12 ans, selon votre 

situation géographique.

Onduleur et coffret de protection : une sécurité optimale

•  Interrupteur sectionneur DC intégré ESS
•  Séparation galvanique
•  Adaptable et convivial, convient au montage en extérieur et en 

intérieur

Fonctionnalités d’affichage et de communication
•  Service et assistance téléphonique
•  Garantie matériel : 5 ans, extension jusqu’à 20 ans
Conformément aux normes NF-C 15 100 et aux recommandations 
du guide UTE C 15-712, des moyens de protections électriques, 
systaic inclut dans l’ensemble de sa gamme de kit photovoltaïque 
un coffret de protection AC, indispensable pour une installation en 
toute sécurité.

Moyens de coupure et protection différentielle assurés
Matériels et équipements européens :
•  Coffrets pré-câblés pour une pose facilitée et un temps de 

mise en œuvre écourté
•  Parafoudre AC inclus

OPTION : 
•  Monitoring et écran d’affichage
•  Coffret DC avec parafoudre

Système d’étanchéité, d’intégration et de fixation ‘systaic 
SolProof’ : innovant et robuste

•  Parfaite étanchéité à l’eau 
•  Très bonne ventilation des modules en face arrière
•  Film anti-condensation sous les bacs aluminium
•  Simplicité de mise en œuvre
•  Support aluminium résistant aux conditions climatiques 

défavorables

Modules Photovoltaïques systaic : un équipement performant et fiable
Cellules solaires polycristallines à rendement élevé pour une productivité maximale
Verre solaire de 4 mm, trempé, traité antireflet
Modules fabriqués en Allemagne dans une usine systaic certifiée ISO 9001. 
•  Garantie du produit 5 ans
•  Module conforme aux normes internationales : IEC 61215 éd. 2 et IEC 61730-1 éd. 1, et IEC 61730-2 éd. 1 

LE SYSTèME SYSTAKIT* ET SES COMPOSANTS : UNE 
SOLUTION COMPLèTE ET ESTHéTIQUE

Grâce au kit modulaire conçu et fabriqué par systaic, 

chaque toiture en Tuile ou Ardoise, trouve sa configuration 

optimale pour produire sa propre électricité.

SYSTAKIT se décline selon 3 puissances : 1,8 kW, 2,8 kW et 

3 kW avec un calepinage en mode portrait ou paysage.

 

PrOdUCTION ET rENTAbILITé d’UNE INSTALLATION 
PHOTOVOLTAïQUE dE 2,94KW.C

Lieu  HEPP* Production Estimation 
d’installation   annuelle revenu annuel**

Lille  850 2465 kW.h 1 430 €

Lyon  1050 3045 kW.h 1 766 €

Toulouse  1190 3451 kW.h 2 001 €

Marseille  1350 3915 kW.h 2 270 €

* HEPP - Heures ensoleillement pleine puissance
** Tarif de rachat 2010 prime d’intégration comprise : 0,06 / kWh
Source : EPIA 2010

LE CROQUIS pRéSENTE
UNE INSTALLATION
pHOTOvOLTAïQUE TypE :
LES pANNEAUx ABSORBENT
LA LUmIèRE ET LEURS
CELLULES pHOTOvOLTAïQUES
LA TRANSfORmENT
ImmédIATEmENT EN
éLECTRICITé : COURANT
CONTINU. L’ONdULEUR
CONvERTIT ENSUITE CE
COURANT CONTINU EN
COURANT ALTERNATIf QUI
pEUT êTRE UTILISé pAR LE
pROdUCTEUR OU INjECTé
dANS LE RéSEAU pUBLIC.

•  pANNEAUx 
pHOTOvOLTAïQUES 

•  SySTèmE d’éTANCHéITé 
ET INTéGRATION 

•  SOLUTION d’ABERGEmENT 
EN ROULEAU WAKAfLEx 
(mONIER)

•  SUppORT ET 
ACCESSOIRES dE 
mONTAGE

•  CABLAGE dC

•  ONdULEUR

•  COffRET AC AvEC 
pARAfOUdRE

•  CABLAGE AC

IL SE COmpOSE dE :

COMMENT LE SYSTAKIT PRODUIT DE L’éLECTRICITé ? 

CArACTérISTIQUES TECHNIQUES, AVANTAGES ET GArANTIES dU SYSTAKIT

Des rayons du soleil au réseau électrique…

panneaux photovoltaïques

Onduleur

EDF

Compteurs

verrou

Echelle provisoire

Ancrage harnais de sécurité

Chemin câble dC dC

Profilé d’auto-alignement


