
Vivre sans consommer trop d’énergie externe? Le système SmartSol, premier système 
énergétique zéro souci avec surveillance du fonctionnement, coordonne les innom-
brables tâches et permet de visualiser en toute simplicité la production et la consomma-
tion d’énergie d’un ménage.

Avec le système SmartSol, la pompe à chaleur devient l’interface centrale entre le chauf-
fage, l’installation photovoltaïque, les batteries de stockage, la mobilité électrique et la 
gestion intelligente du réseau électrique. Une technologie qui sera par ailleurs simple 
d’utilisation et extensible grâce à sa conception modulaire. Cette technologie de com-
mande ultra-moderne est ainsi utilisable en domotique.
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Composants de base 
du système SmartSol

Choix du système

Avantages du système SmartSol

• Commande intelligente et dynamique  
des équipements individuels

• Utilisation intuitive

• Documentation précise de la   
consommation d’énergie

• Surveillance constante en temps réel

• Réduction des coûts d’entretien

• Indépendance vis-à-vis du fournisseur d’énergie

• Optimisation de l’autoconsommation et du 
degré d’autonomie

Pour de plus amples informations, 
consultez www.soltop.ch

Le partenaire système 
dans votre région:

Installation photovoltaïque

Pompe à chaleur

SmartSol BC (batterie et chargeur)

Onduleur

Chauffe-eau et réservoir d’accumulation

Une batterie constitue un complément idéal pour une installation solaire, car un 
ménage produit parfois plus de courant qu’il n’en utilise. La batterie emmagasine 
l’énergie excédentaire produite la journée. Grâce à elle, le courant solaire est 
disponible le soir et la nuit également.

SmartSol B (batterie)

SmartSol C (chargeur)
Charger sa voiture électrique avec son propre courant est judicieux non seule-
ment sur le plan écologique, mais aussi économique. Pour exploiter tout le po-
tentiel d’une installation solaire, il est recommandé d’avoir son propre chargeur.

Si vous vous déplacez en voiture électrique la journée et ne pouvez charger votre 
véhicule que le soir, une batterie vous sera utile. Au lieu d’injecter votre courant 
solaire dans le réseau à un prix désavantageux, vous pouvez utiliser la batterie 
pour stocker l’énergie pendant la journée, puis recharger votre voiture électrique 
le soir.

SmartSol Air
Pompe à chaleur air/eau 

SmartSol Split
Pompes à chaleur air-eau split 

SmartSol Earth
Pompe à chaleur saumure/eau 

Compléments


