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LA SOLUTION GLOBALE,
INTELLIGENTE ET ECONOMIQUE

Spécialistes en techniques énergétiques depuis 1975, nous développons 
et proposons des solutions globales pour votre projet d’habitation

UN SEUL FOURNISSEUR POUR 
TOUTE VOTRE INSTALLATION

Depuis plusieurs années, on observe un progrès important dans le domaine des techniques 
énergétiques. Au fur et à mesure de l’augmentation du coût des énergies et grâce à 
une prise de conscience générale sur l’état de notre environnement, l’intérêt pour des 
systèmes toujours plus efficaces et optimisés n’a fait que grandir.
 
Si ces avancées technologiques majeures ont permis d’optimiser le fonctionnement des 
appareils individuellement, il restait encore à garantir une gestion globale de ces derniers 
dans leur milieu. Deux questions se sont alors posées : comment permettre aux différents 
appareils de communiquer simplement entre eux ; comment profiter au maximum de 
cette capacité à gérer non plus chaque appareil individuellement mais en considérant 
toute son installation énergétique comme une seule entité.

Un service après-vente disponible 24h/24 
et 365 jours par an garantissant une 
intervention dans les deux heures suivant 
votre appel

Des techniciens compétents et diplômés 
du Brevet Fédéral de spécialiste en sys-
tèmes thermiques (IMMOCAL)

Une administration dynamique

Des spécialistes dans les domaines 
énergétiques tels que : pompes à chaleur, 
énergie solaire (thermique et photovol-
taïque), bois, mazout, gaz et ventilation 
contrôlée

Une exposition permanente

FAIVRE ENERGIE SA

Solution globale pour 
votre projet

Gestion intelligente 
de tout le système

Atteignez une 
auton omie maximale

MAZOUT GAZ BOIS POMPE À CHALEUR SOLAIRE
PELLETS SOL-EAU THERMIQUEBÛCHES AIR-EAUCOPEAUX EAU-EAU PHOTOVOLTAÏQUE

OPTIMISATION DES BATTERIES

Personne n’est à la maison et la production 
solaire photovoltaïque fonctionne à plein régime. 
Au lieu de revendre de l’énergie à bas tarif, le sys-
tème charge la batterie et l’énergie pourra ainsi 
être utilisée plus tard.

ÉCONOMIE D’ENVIRON 3% SUR 
L’ÉLECTRICITÉ

OPTIMISATION DU SOLAIRE 
THERMIQUE ET OU 
PHOTOVOLTAÏQUE

Tout le monde a fini de se doucher et il ne reste 
bientôt plus d’eau chaude. Malgré une tempéra-
ture assez fraiche, Stan-Box anticipe un ensoleil-
lement important à 10h00. Il empêche alors le 
chauffage de s’enclencher et attend l’arrivée du 
soleil pour produire de l’eau chaude 100% solaire.

ÉCONOMIE DE 8% SUR LE CHAUFFAGE

OPTIMISATION DU CHAUFFAGE

Malgré une température fraîche impliquant 
l’enclenchement de la chaudière, le temps est 
fortement ensoleillé et l’apport par rayonnement 
suffit à chauffer la maison. Stan-box arrête donc 
complètement la chaudière.

ÉCONOMIE DE 15% SUR LE CHAUFFAGE

130

160

190

-30% SUR VOS FRAIS DE CHAUFFAGE
-15% SUR VOS FRAIS D’ÉLECTRICITÉ

UNE JOURNÉE D’ÉCONOMIE
AVEC STAN-BOX

08:30

14:00
16:30

FIN DE JOURNÉE

Stan-Box laisse la chaudière 
fonctionner normalement et 
rétablit les paramètres initiaux.

OPTIMISATION DU CHAUFFAGE

Malgré une nuit froide, la température prévue 
dès 8h est de 20°C. Stan-Box réduit la consigne 
chauffage, car la maison à accumulé suffisam-
ment d’énergie pour maintenir une température 
et un confort optimal.

ÉCONOMIE D’ENVIRON 5% SUR LE 
CHAUFFAGE

180

120

DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS
GRÂCE À STAN-BOX:
GRÂCE À UNE GESTION GLOBALE ET PRÉDICTIVE DU SYSTÈME 
ON AMÉLIORE LE RENDEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS 
INDIVIDUELLEMENT :

Gains sur les charges annuelles

Chauffage + 20%

Solaire photovoltaïque + 15%

Batteries + 5%

Solaire thermique + 30%

20:30

04:00
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