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r-sun
Le radiateur solaire

Fabriqué en France

Grâce à R-sun,
le soleil est mon vrai 

chauffage !
‘ ‘

SOLAIRE AÉROTHERMIQUE 

Le soleil peut me fournir  
tout mon chauffage en journée !‘ ‘Je respire un air sain  

dans mon habitat.‘ ‘ Je rafraîchis ma maison 
lors des nuits d’été.‘ ‘

*:  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).

Votre chauffage 58 fois moins cher !

= 556 €/AN*

RADIATEURS 
ÉLECTRIQUES5

9,5 €/AN*

PANNEAUX  
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Siège social : Systovi - 5 rue du Chêne Lassé - CP 1008 - 44 806 SAINT HERBLAIN CEDEX - Téléphone : 02 40 92 44 20

Votre installateurSimulez les solutions Systovi dans votre maison !

Appli gratuite et disponible sur :
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EXCLUSIVITÉ MONDIALE

MADE IN FRANCE

CHALEUR 
L A  J O U R N É E

Le chauffage fourni par vos panneaux R-SUN démarre 
dès que le jour se lève. De plus, il est toujours à la 

température idéale : celle que vous choisissez !

Maison équipée  
R-SUN

Maison sans ventilation 
performante

1  ASPIRATION
L’air intérieur de votre maison est aspiré en 
silence par une bouche d’extraction.

2  IRRADIATION SOLAIRE
L’air se réchauffe ensuite en remontant le long 
des panneaux aérothermiques.

3  ASSAINISSEMENT
De l’air neuf est mixé à l’air réchauffé, puis il 

est filtré dans le module de ventilation.

4  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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FRAÎCHEUR 
L A  N U I T

Les nuits d’été, vos panneaux R-SUN ont aussi la 
propriété de rafraîchir l’air extérieur pour la transmettre 
à votre habitat (jusqu’à -4 °C) ! Profitez d’un sommeil 

frais et paisible.

Le confort par la chaleur...
et par la qualité de l’air !
Une mauvaise qualité de l’air a des effets néfastes 
sur la santé mais aussi sur l’habitat : humidité, 
asthme, mauvaises odeurs... En renouvelant l’air 
en continu, R-SUN prévient les problèmes dès 
l’origine et contribue à votre bien-être !
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renouvellent l’air de votre maison de 100 m² 
en moins de 40 minutes !

En fonction de votre isolation, seulement 1 panneau R-SUN par tranche de 20-25 m² 
de surface habitable permet d’apporter à la fois chauffage et qualité de l’air.Combien de panneaux R-SUN ai-je besoin pour mon habitation ?


