
r-volt plus
Confort et énergie recto-verso

www.soleco.fr

SOLAIRE AÉROVOLTAÏQUE

‘ ‘ LA RÉFÉRENCE 
POUR LE CONFORT DE L’HABITAT 
ET LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

‘ ‘30 %

Le summum du confort de l’habitat 
Profitez d’un grand confort thermique, respirez un air pur 

et ressentez un bien-être inédit dans votre logement !

GARANTIE THERMIQUE
90 % à 25 ans

1re garantie de rendement thermique dans le secteur 
de l’énergie solaire. 100 % linéaire sur 25 ans.

EXCLUSIVITÉ

Contrôler 
mon système

Chauffer ma 
maison

Rafraîchir mes 
nuits d’été

Assainir mon air 
intérieur

Produire mon 
électricité

 

Contrôler mon 
système

Chauffer ma 
maison la nuit

OPTION 1

Grâce à une utilisation inédite du soleil et de l’air, 
votre expérience au quotidien est incomparable avec ce que vous 

avez connu jusqu’à présent.

OPTION 2

Co

nçu en France

Fabriqué  en Fra

nce
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R-VOLT PLUS, la référence pour la qualité de l’air et le confort thermique
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r-volt PLUS
Comment ça marche ?

Le MODUL-R filtre et insuffle 
l’air sous forme de chauffage 

ou de rafraichissement

Les panneaux aérovoltaïques 
produisent de l’électricité et 

récoltent de l’air

L’électricité produite par les 
panneaux est injectée dans 

le réseau domestique

Les bouches d’insufflation 
apportent air neuf et réel 

confort thermique

L’électricité produite est 
consommée sur l’ensemble 

des équipements de la maison

« Produit de qualité, pose parfaite. Très bonne 
qualité et efficacité de l’air chaud insufflé les jours 

ensoleillés d’hiver. »

Client de Carmaux (81)

« Le sytème marche bien, et permet en effet des 
économies de chauffage. En plus, le tout est 
entièrement écologique ! Aucune hésitation, il faut 

démocratiser ce produit made in France ! »
Client de Segny (01)

« Le système chauffe parfaitement l’étage dès les 
premiers rayons de soleil. Sans clim, le système 
de rafraîchissement nocturne est bien agréable. La 

production est conforme à la prévision initiale. »
Client de Jonage (69)

Nos clients l’adorent, et vous ?

Les panneaux aérovoltaïques 
produisent de l’électricité  

et récoltent l’air

Le MODUL-R filtre et insuffle  
l’air sous forme de chauffage 

ou de rafraîchissement

Les bouches d’insufflation 
apportent de l’air neuf et  
un réel confort thermique

Le thermostat vous permet de 
contrôler la température de votre 

logement à votre guise

L’électricité & le chauffage  
sont consommés sur  

l’ensemble de la maison

PLUSR-VOLT

20
25

R-VOLT PLUS, le solaire nouvelle génération

COMPATIBLE AVEC  
100 % DES MAISONS

S’ADAPTE EN 
COMBLES AMÉNAGÉS

« Le sytème marche bien, et permet en 
effet des économies de chauffage. En plus, 
le tout est entièrement écologique ! Aucune 
hésitation, il faut démocratiser ce produit 

made in France ! »
Client de Segny (01)

« Le système chauffe parfaitement l’étage 
dès les premiers rayons de soleil. Sans clim, 
le système de rafraîchissement nocturne est 
bien agréable. La production est conforme à 

la prévision initiale. »
Client de Jonage (69)

SYSTÈME DE RÉGULATION ET DE 
MONITORING DE L’ÉNERGIE

L’AVIS DE NOS CLIENTS

 PHOTOVOLTAÏQUE CLASSIQUE

Lorsqu’il produit de l’électricité, un panneau photovoltaïque  
n’exploite en fait que 20 % de l’énergie solaire à sa disposition.  
Il en abandonne 60 % qui sont de la chaleur. 

  AÉROVOLTAIQUE  R-VOLT

Grâce à sa récupération de l’air innovante, le système 
aérovoltaïque R-VOLT exploite toute l’énergie habituellement perdue !  
Ainsi, il propose un rendement inédit et 5 fonctions en 1 seul système !

80%

10 % de plus qu’un 
système photovoltaïque 
classique

Air purifié  
jusqu’à 95 %

- 4° par rapport à l’air 
extérieur les nuits d’été

80%

80%

Jusqu’à 50 % 
d’économies sur la 
facture de chauffage

80%

Des économies encore 
plus optimisées avec  
le pilotage SMART-R

80 %  
de l’énergie  
disponible  
est utilisée  
par R-VOLT  
contre seulement 
20 % pour un panneau 
photovoltaÏque normal

80%

20%

OPTION 1

4 fois
supérieur

STOCK-R
OPTION 2

BATTERIE AÉROTHERMIQUE
SOLAIRE
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