NOS SOLUTIONS SOLAIRES
TOTAL SUNSHINE

Total Access To Energy Solutions fait partie du Groupe Total, acteur majeur
de l’énergie. Présent dans plus de 130 pays, le Groupe s’engage pour une énergie
meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre.

Nous développons des solutions
pour prolonger votre journée.

Parce que l'énergie est vitale et qu'elle est moteur de progrès, elle doit être
accessible à tous. Cependant, cet accès reste un défi quotidien pour 789 millions*
de personnes. Dans ce contexte, depuis 2010, nous développons une offre de
solutions décentralisées répondant aux besoins en énergie des populations
des pays émergents, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique.
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TOTAL SUNSHINE
prolonge votre journée
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Une marque
reconnue.

...qui améliorent
le quotidien.

Garantie 2 ans
*1 an pour la Pocket Sunshine

LITTLE
SUNSHINE

Des produits
de qualité...

Répond aux normes
de qualité Verasol

Pocket SUNSHINE

La lampe solaire à emmener partout

Support réglable
rotation de la lampe à 360°

Panneau solaire
intégré

4x plus lumineux
qu’une lampe kérosène

6.5 heures
de lumière

SE DÉPLACER

ÉTUDIER

Une lampe de poche lumineuse
La Pocket SUNSHINE couvre la majeure partie de
vos besoins en matière d'éclairage. Son format
pratique permet de l’emporter partout ! Ses deux
modes de luminosité permettent d’éclairer vos
déplacement, les rendant plus sûrs.

TRAVAILLER

SE RÉUNIR

Mode NORMAL
18 heures
70 lumens

Spécifications techniques

Mode INTENSE

Panneau solaire
Panneau solaire monocristallin SunPower®
intégré, 0.3 W, 5 V

6 heures
200 lumens

Batterie
3.2 V, 400 mAh, batterie lithium
ferro-phosphate (LiFePO4)
*nombre de pressions sur le bouton

x1*

x2*

Little SUNSHINE

La lampe solaire pour lire, étudier et travailler

ÉTUDIER

Panneau solaire
intégré

Rotation de
la lampe à 360°

8 heures
de lumière

4x plus lumineux
qu’une lampe kérosène

TRAVAILLER

SE RÉUNIR

Une lampe légère et puissante
La Little SUNSHINE répond aux principaux besoins
d'éclairage. Son format pratique et ses deux modes
de luminosité diffusent une lumière vive, permettant
d'accomplir de nombreuses tâches comme étudier,
lire ou travailler.

SE DÉPLACER

CUISINER

Mode NORMAL
18 heures
70 lumens

Spécifications techniques

Mode INTENSE

Panneau solaire
Panneau solaire monocristallin integré,
0.4 W, 4.5 V

6 heures
200 lumens

x1*

x2*

Batterie
3.2 V, 500 mAh, batterie lithium
ferro-phosphate (LiFePO4)
*nombre de pressions sur le bouton

Family SUNSHINE

La lampe solaire qui charge aussi votre téléphone

18 heures
de lumière

Port USB pour la
recharge de téléphone

Indicateur
de charge
30x plus lumineux
qu’une lampe kérosène

SE RÉUNIR

TRAVAILLER

SE DÉPLACER

COMMUNIQUER

Une lampe portable, puissante avec
un chargeur de téléphone
Facile à utiliser et polyvalente, la Family SUNSHINE
éclaire votre maison grâce à sa luminosité allant jusqu’à
300 lumens (mode TURBO). Elle peut être placée sur
une table, suspendue au plafond, utilisée pour se
déplacer ou pour charger votre téléphone portable.

Spécifications techniques
Panneau solaire
Panneau solaire polycristallin
séparé, 3 W, 5 V
Batterie
3.7 V, 4100 mAh, batterie lithium-ion
Accesoires
Câble de chargement USB vers 3.5 DC

CUISINER

ÉTUDIER

Mode NORMAL
18 heures
70 lumens

x1*

Mode INTENSE
6 heures
200 lumens

x2*

Mode TURBO
3 heures
300 lumens

Clic:
2 secondes

x3*

Le mode TURBO dure 20 min
et peut être activé 9 fois par charge.

*nombre de pressions sur le bouton

Poignée réglable
et pivotante à 360°

Home SUNSHINE

Un kit complet pour prolonger la journée

SE RÉUNIR

2 ampoules

15.5 heures
de lumière

Port USB pour la
recharge de téléphone

30x plus lumineux
qu’une lampe
kérosène

TRAVAILLER

COMMUNIQUER

Un kit complet pour
prolonger la journée
Le Home SUNSHINE offre un éclairage moderne mais
également la possibilité d’écouter de la musique ou les
actualités et de recharger son téléphone. Cette solution
comprend un panneau solaire, une batterie permettant
la recharge de téléphone et de deux ampoules.

SE DÉPLACER

CUISINER

Mode NORMAL
15.5 heures
50 lumens
x1*

Spécifications techniques

Mode INTENSE

Panneau solaire
Panneau solaire polycristallin
séparé, 10 W, 6 V

7 heures
100 lumens
x2*

Batterie
3.7 V, 8800 mAh, batterie lithium-ion
Accesoires
Câble de chargement USB vers 4.0 DC

*nombre de pressions sur le bouton

total.com

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise
des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone.
Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie
meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible
au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre
ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Pour plus d’informations,
total.mg

TOTAL MADAGASCAR S.A.
Immeuble Fitaratra, Ankorondrano
101 - Antananarivo
Fax: +261 (0) 20 22 390 40
Email: total.madagasikara@total.com.mg

