
®

Avec SyStovi®,
tous vos bâtiments

deviennent source d’énergie

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, éclairage),
• 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).
• Possibilité de personnaliser les produits à vos  besoins
 (formes, dimensions, intégration).
• Un accompagnement pour vos projets techniquement 
 complexes.



SYSTO étanche®

• Module réalisant la couverture par double 
 étanchéité type mono-bloc 
• Haut rendement : efficacement ventilé
• Avec ou sans isolation
• Compatible tous types de charpente et plus 
 particulièrement conçu pour les toits industriels 
 (pente mini 6°)
• Fabrication Française

• Module avec cadre standard
• Module haut rendement
• Cadre renforcé
• Pose sur bac acier à l’aide du kit 
 d’intégration SYSTO bac®
• Fabrication Française
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SYSTO 2i® SYSTO étanche®

SYSTO pro®

SYSTO bac®

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

• Kit de montage des modules 
 SYSTO étanche® pour bâtiments  
 industriels isolés

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

Nos kits d’intégration
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Nos modules

Avec les produits SyStovi®, produisez plus d’électricité


