
Un tout nouveau confort 
dans votre maison

Chauffage en hiver et refroidissement l’été.
Votre maison est à température idéale toute 
l’année.

Des températures idéales

Système de renouvellement de l’air silencieux,
pour un habitat encore plus sain.

L’assainissement de l’air de votre maison

Programmez et gérez la consommation de vos 
appareils, chez vous ou à distance.

Une gestion à distance, du bout des doigts

Esthétique et simple à poser, le système Green’Up 
s’adapte à toutes les maisons.

Un design ultra-intégré

Chauffage,
ventilation
et gestion 
d’énergie

INCLUS
Garantie matériel

Assurance
Pose du système

Maintenance
Crédit d’impôt

immédiat
jusqu’à

4500€

Divisez vos factures d’énergie 
par 2 minimum



Un système optimal - pour un forfait compris 
entre 29€ et 49€ par mois seulement !

Green’Up est un système 2 en 1 de chauffage et de gestion de l’énergie de votre maison.

• Les panneaux solaires (aérovoltaïques) produisent chaleur ou air frais.
• Le système de gestion de l’énergie vous permet une gestion et une transparence totale sur votre énergie 
   consommée.

La preuve en image

Ils produisent de l’électricité 
et collectent l’air chaud ou froid.

Il permet de réguler simplement
la température de l’intérieur.

Il expulse le surplus de chaleur pour
garder votre intérieur au frais l’été.

Le thermostat digitalLes panneaux aérovoltaïques

Le rejet d’air sur la toiture Les bouches d’insufflation

Discrètes, elles apportent l’air neuf
et le confort thermique.

DÉTAILS DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION
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DÉTAILS DU SYSTÈME DE GESTION DE L’ÉNERGIE

C’est le cerveau de votre
maison connectée.

Pilote vos prises et mesure
la consommation de vos appareils.

Contrôle et mesure la 
consommation

de vos radiateurs.

La prise pilotéeLa box

L’actionneur de chauffage Le concentrateur

Mesure toutes les consommations
à partir du tableau électrique.

1 / LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION

2 / LE SYSTÈME DE GESTION DE L’ÉNERGIE

Avec notre partenaire Schneider, nous vous fournissons un 
kit de gestion de votre consommation.

Ce kit vous permettra de réduire encore plus simplement 
vos factures, grâce à une gestion optimisée et 
personnalisée.

Grâce au système aérovoltaïque SYSTOVI, votre maison est ventilée et à températures idéales toute 
l’année.

SANS INVESTISSEMENT INITIAL* - SANS CRÉDIT BANCAIRE - ÉCONOMIES IMMÉDIATES

* hors frais de dossier de 250 €



Faites des économies du bout des doigts

Votre consommation en un coup d’oeil

Savez vous que lorsque la température de la maison est baissée
d’1 degré, la facture est diminuée de 7 % ?

Surveillez et adaptez les températures de votre maison, pièce par 
pièce.

Vous partez en vacances ? Coupez tous vos appareils et sur 
le chemin du retour activez votre chauffage depuis votre 
smartphone.

Comparez vos économies d’un mois à l’autre, en un coup d’oeil !

Pour cela il suffit d’installer notre application Green’Up disponible 
pour smartphone, tablette et ordinateur.

Nous mettons cette technologie de pointe à votre service, sans 
coût supplémentaire, pour vous permettre un contrôle absolu de 
votre habitat.

Comprendre le financement de Green’Up

EDF

Soloréa
29 à 49€

forfait
mensuel

Vente de l’électricité produite par votre installation à EDF

Revenus issus
de la production
photovoltaïque€

VOUS

Des revenus supplémentaires possibles

Green’Up est un système qui s’avère doublement gagnant pour vous :

Vous payez votre forfait mensuel jusqu’à ce que votre installation soit totalement financée. Votre installation 
se finance par deux sources de revenus :

-  votre forfait mensuel
-  les revenus issus de la vente de l’électricité produite par vos panneaux solaires.

Cette durée de financement varie selon votre ensoleillement et la taille de votre installation solaire 
aérovoltaïque (entre 12 et 20 ans).
Si votre installation est totalement financée avant 20 ans, soit la durée du contrat avec EDF, vous percevez 
ensuite les revenus issus de votre production solaire.

Installe et gère
votre centrale

€

€

€

Économies

Crédit d’impôt

Revenus EDF
possibles

Votre assurance

Votre système est automatiquement assuré pendant toute la durée de financement.

Notre assurance prend en compte tous les cas de figure : pièce défectueuse, dysfonctionnement du système, 
vandalisme ou intempéries pouvant endommager votre installation.

Soloréa est responsable de votre projet et s’occupe de toutes les démarches et remplacements de pièces en 
cas de besoin. Tout est pensé pour votre tranquilité.

Grâce à Green’Up, vous profitez d’un système sécurisé et entièrement géré pour vous.


