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Notre objectif : 

25 millions de personnes impactées d’ici 2025 

TotalEnergies est présent dans plus de 130 pays. La Compagnie inscrit le développement durable dans
toutes ses dimensions au coeur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Parce que l'énergie est vitale et moteur de progrès, elle doit être accessible à tous. Pourtant, cet accès
reste un défi quotidien pour 759 millions* de personnes qui vivent sans accès à l’électricité. Dans ce
contexte, nos équipes s'engagent à fournir des solutions toujours plus abordables, propres, fiables et
accessibles au plus grand nombre.

En 2010, TotalEnergies a lancé le programme accès à l'énergie et depuis 2018 nous proposons notre
propre gamme de solutions solaires Sunshine, en station ou via des partenaires.

18.7
millions

de personnes impactées

4.7
millions

tonnes de CO2 évitées

4.2
millions

de lampes vendues

Sources : Tracking SDG 7, The Energy Progress Report 2021 - indicateur 2019. TotalEnergies - October 2021 indicateurs.



Proposer et distribuer des produits solaires de qualité 

Grâce aux retours d'expérience de nos clients, nous proposons des kits solaires 
innovants et abordables avec des panneaux solaires et des batteries optimisés pour 
une efficacité maximale. Mobilisant nos capacités logistiques internationales, nous 
livrons les produits jusqu'à votre porte et vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre 
coeur de métier : apporter la lumière au dernier kilomètre. 

Vous soutenir dans vos opérations de vente

Notre équipe dédiée est à votre disposition pour vous soutenir dans vos 
opérations de prospection et de vente : sur demande, nous mettons à votre 
disposition un ensemble de supports marketing.
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Kits solaires

Services logistiques internationaux

Conditions de paiement

Outils de marketing

Services après-vente

Notre o
re inclut

Option

Nous nous associons à des distributeurs d'énergie hors réseaux 
afin de fournir des solutions PAYGo de qualité jusqu'au dernier kilomètre. 

Vous êtes intéressés pour distribuer nos kits solaires ?

Devenez un distributeur partenaire de TotalEnergies !

accesstoenergy@totalenergies.com

Kits solaires en PAYGo
pour répondre aux besoins de vos clients
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Fournir des services après-vente et une assistance

Nous vous fournissons un support permanent vous aidant à analyser toute 
situation sur les produits et à apporter un service irréprochable à vos clients. 
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Services logistiques locaux

Notre o
re

Kits solaires Sunshine 
Des solutions solaires pour prolonger votre journée
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Home+
Sunshine

Home+
Sunshine
24’’ TV Home+

Sunshine
32’’ TV



Le Home+ Sunshine est un système moderne apportant éclairage, recharge mobile et 
divertissement pour les habitations hors réseaux. Les 3 lampes suspendues - dont une de 
sécurité avec détection de mouvement - assurent l'éclairage de plusieurs pièces. Le boîtier 
de commande contient un éclairage, une radio FM et deux ports USB intégrés pour 
charger les téléphones portables et autres appareils.

Kit solaire avec éclairage, recharge et radio

Home+ Sunshine

Lecteur 
radio

Ce produit répond aux normes de qualité Lighting Global

Spécifications
Batterie

Panneau solaire

Lampes

Luminosité - toutes les lampes allumées

Autonomie - toutes les lampes allumées

Sorties 

Media

PAYGo

6.4 V, 3600 mAh, 23 Wh, batterie LiFePo4 avec a�chage digital

6 W, polycristallin

3x lampes suspendues avec interrupteur individuel, dont une avec détecteur de

mouvement - 1x lampe intégrée dans le boîtier de commande

Intense : 450 lumens | Normal : 200 lumens | Faible : 100 lumens 

Intense : 6 heures | Normal : 10 heures | Faible : 20 heures

2x sortie de charge USB | Port DIN | 2x port d'éclairage 

Radio FM intégrée

Système compatible avec de multiples plateformes PAYGo

PAYGo
Recharge
de téléphone4 lampes

GA
RANTIE

A NS
2

Home+ Sunshine

Jusqu’à 450 lumens et de la lumière pour 4 pièces 

3 niveaux de luminosité 

Une lampe avec détecteur de mouvement

Luminosité réglable

Jusqu'à 20 heures de lumière ! 

Chargez jusqu'à 2 téléphones

23 Wh de stockage

Batterie avec une grande autonomie

Boîtier de commande avec écran LCD intégré

Suivez la recharge et votre consommation d'énergie

Ecoutez la radio FM



Le Home+ Sunshine 24’’ TV fournit une énergie et un stockage de grande capacité ainsi 
qu'une télévision performante pour les habitations. Grâce à un panneau solaire de 50 W et 
une batterie de 115 Wh, les utilisateurs peuvent recharger des téléphones et regarder la 
télévision à tout moment.

Kit solaire avec éclairage, recharge et télévision 24’’

Home+ Sunshine 24’’ TV

Ce produit répond aux normes de qualité Lighting Global

PAYGo
Recharge
de téléphone4 lampes TV HD  

24’’
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Spécifications
Batterie

Panneau solaire

Lampes

TV

Luminosité - toutes les lampes allumées

Autonomie- toutes les lampes allumées + TV

Sorties 

PAYGo

14.8 V, 7.8 Ah, 115 Wh, batterie Li-NMC avec a�chage digital

50 W, polycristallin

4x lampes suspendues avec interrupteur individuel, dont une avec détecteur

de mouvement

TV HD 24'' - DVB-S2, DVB-T2/C, USB, 2x HDMI, carte CI/CAM

Intense : 800 lumens | Faible : 160 lumens 

Intense : 16 heures | Faible : 80 heures | TV : 11 heures 

2x sortie de charge USB | 2x 12 V avec authentification PAYGo | 1x 12 V

Système compatible avec de multiples plateformes PAYGo

Home+ Sunshine 24’’ TV

Luminosité réglable

Jusqu'à 80 heures d'éclairage ! 

Chargez jusqu'à 2 téléphones

115 Wh de stockage

Batterie avec une grande autonomie

Télévision à faible consommation

Télévision 24'' : grand écran pour votre maison 

Plusieurs modes vidéo : satellite, vidéo USB et diusion HD

Jusqu'à 800 lumens et de la lumière pour 4 pièces 

3 niveaux de luminosité

Une lampe avec détecteur de mouvement



Le Home+ Sunshine 32’’ TV fournit une énergie et un stockage de grande capacité ainsi 
qu'une télévision performante pour les habitations. Grâce à un panneau solaire de 50 W et 
une batterie de 115 Wh, les utilisateurs peuvent recharger des téléphones et regarder la 
télévision à tout moment..

Kit solaire avec éclairage, recharge et télévision 32’’

Home+ Sunshine 32’’ TV

PAYGo
Recharge
de téléphone4 lampes TV HD  

32’’
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Ce produit répond aux normes de qualité Lighting Global

Spécifications
Batterie

Panneau solaire

Lampes

TV

Luminosité - toutes les lampes allumées

Autonomie- toutes les lampes allumées + TV

Sorties 

PAYGo

14.8 V, 7.8 Ah, 115 Wh, batterie Li-NMC avec a�chage digital

50 W, polycristallin

4x lampes suspendues avec interrupteur individuel, dont une avec détecteur

de mouvement

TV HD 32'' - DVB-S2, DVB-T2/C, USB, 2x HDMI, carte CI/CAM

Intense : 800 lumens | Faible : 160 lumens 

Intense : 16 heures | Faible : 80 heures | TV : 11 heures 

2x sortie de charge USB | 2x 12 V avec authentification PAYGo | 1x 12 V

Système compatible avec de multiples plateformes PAYGo

Home+ Sunshine 32’’ TV

Luminosité réglable

Jusqu'à 80 heures d'éclairage ! 

Chargez jusqu'à 2 téléphones

115 Wh de stockage

Batterie avec une grande autonomie

Télévision à faible consommation

Télévision 32'' : grand écran pour votre maison 

Plusieurs modes vidéo : satellite, vidéo USB et diusion HD

Jusqu'à 800 lumens et de la lumière pour 4 pièces 

3 niveaux de luminosité

Une lampe avec détecteur de mouvement



Access to energy 

92400 Courbevoie – FRANCE
Tel. +33 (0)1 47 44 45 46

6 504 702 687,50 euros 
542 051 180  RCS NANTERRE
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