
CETIH CARQUEFOU/ SYSTOVI - 14 avenue Syrma - 44 470 Carquefou - FRANCE
Tél : 02 40 92 44 20 - Mail : contact@systovi.com - www.systovi.com

Type de couverture :    □  Ardoise     □ Tuile plate     □ Tuile galbée     □ Bac acier     □ Toit plat     □ Tôle ondulée       

Intégration :    □  Sur toiture      □  Intégré au bâti      □   Au sol     □ Sans intégration

Type de panneau souhaité :    □  Photovoltaïque      □  Aérovoltaïque      □  Thermique

Puissance totale souhaitée : ..................................................................................................................................

Calepinage souhaité (nombre de ligne et de colonne) : .....................................................................................................................

Sens d’implantation des panneaux :     □   Portrait    □   Paysage

Raccordement souhaité :     □   Monophasé      □   Triphasé

Ensemble électrique :    □   Micro-onduleur      □   Onduleur centralisé

Options :    □   SMART-R       □   STOCK-O 

LE PROJET SOLAIRE EST DEFINI 
Informations obligatoires

INSTALLATEUR /DISTRIBUTEUR PARTENAIRE
Nom : .............................................................................................

Prénom : ........................................................................................

Raison sociale : ............................................................................

Téléphone : ...................................................................................

Mail : ..............................................................................................

Adresse : .......................................................................................

Ville : ..............................................................................................

Code postal : ................................................................................

Collecte d’informations pour projet solaire

Référence du projet : .................................................................

Commercial Systovi : .................................................................

Date de la demande : .................................................................

Longueur faitage : .............................................................      Longueur rampant : ...............................................................................

Inclinaison : ........................................................................      Orientation : ...........................................................................................

Choix de consommation :   □  Autoconsommation totale    □  Autoconso.et revente du surplus   □  Revente totale 

Consommation électrique : ...................................................................................................................................................................... 

Option :    □   R-VOLT (récupération de chaleur)  

AIDE À LA DÉFINITION DU PROJET 
Informations supplémentaires facultatives

Situation sur le toit : croquis
Positionnez les panneaux et ajoutez les obstacles (ex : fenêtres de toit, cheminée, zone d’ombre ...). en indiquant les côtes.

sur charpente bois


	Nom: 
	Mail: 
	Prénom: 
	Adresse: 
	Raison sociale: 
	Ville: 
	Téléphone: 
	Code postal: 
	Référence du projet: 
	Date de la demande: 
	Commercial Systovi: 
	Ardoise: Off
	Tuile plate: Off
	Tuile galbée: Off
	Bac acier: Off
	Toit plat: Off
	Tôle ondulée: Off
	Sur toiture: Off
	Intégré au bâti: Off
	Au sol: Off
	Sans intégration: Off
	Photovoltaïque: Off
	Aérovoltaïque: Off
	Thermique: Off
	Puissance totale souhaitée: 
	Calepinage souhaité nombre de ligne et de colonne: 
	Portrait: Off
	Paysage: Off
	Monophasé: Off
	Microonduleur: Off
	Triphasé: Off
	Onduleur centralisé: Off
	SMARTR: Off
	STOCKO: Off
	Longueur faitage: 
	Longueur rampant: 
	Inclinaison: 
	Orientation: 
	Autoconsommation totale: Off
	Autoconsoet revente du surplus: Off
	Revente totale: Off
	Consommation électrique: 
	RVOLT récupération de chaleur: Off
	Situation sur le toit  croquis Positionnez les panneaux et ajoutez les obstacles ex  fenêtres de toit cheminée zone dombre  en indiquant les côtes: 


