NOS SOLUTIONS SOLAIRES

TOTAL SUNSHINE

1 SUNSHINE

SUNSHINE 1

L’énergie à
portée de main

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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17,3

millions

millions

objectif:

25

millions
de personnes ont accès
à une énergie propre via
nos produits solaires

de tonnes de CO2 évitées
grâce à nos solutions

de personnes
impactées d’ici 2025

*Source : Tracking SDG 7 - The Energy Progress Report 2020
Indicateurs TATES : décembre 2020
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TOTAL SUNSHINE
prolonge votre journée
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Pourquoi choisir
les solutions Total ?

LITTLE
SUNSHINE

Une marque
reconnue.

Le Groupe Total est une référence dans le domaine de
l'énergie, reconnue pour sa proximité avec les clients, sa
forte présence locale et la qualité de son service.

Des produits
de qualité...

Nous nous engageons à proposer des produits robustes,
testés dans notre centre R&D en France et répondant aux
normes de qualité Verasol*. Nos solutions abordables et
durables sont garanties pendant 1 à 2 ans.

...qui améliorent
le quotidien.

Nous proposons des produits à prix abordables qui
représentent une alternative aux sources d'énergie
traditionnelles peu fiables. Des produits efficaces qui
améliorent la qualité de vie et permettent aux utilisateurs
vivant dans des zones hors réseau de poursuivre leur
activité après le coucher du soleil.

Pour plus d’informations, découvrez notre site
accesstoenergy.total
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*Verasol est une assurance qualité pour les solutions solaires
hors-réseau, pour plus d'informations : verasol.org
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POCKET SUNSHINE

Pocket SUNSHINE

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.
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La lampe solaire à emmener partout

Garantie
1 an

Répond aux normes
de qualité Verasol

Panneau solaire
intégré
Support réglable et
rotation de la lampe à 360°

6.5 heures
de lumière

Mode NORMAL

Mode INTENSE

6.5 heures | 20 lumens

3 heures | 40 lumens

4x plus lumineux
qu’une lampe kérosène

x1*

*

x2*

nombre de pressions sur le bouton

Spécifications techniques
Panneau solaire
panneau solaire monocristallin SunPower® intégré, 0.3 W, 5 V
Batterie
3.2 V, 400 mAh, batterie lithium ferro-phosphate (LiFePO4)
SE DÉPLACER
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ÉTUDIER

TRAVAILLER

SE RÉUNIR
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LITTLE SUNSHINE

Little SUNSHINE

Une lampe légère et puissante

La lampe solaire pour lire, étudier et travailler

8 heures
de lumière

G
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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.

ANS

Garantie
2 ans
Répond aux normes
de qualité Verasol

Panneau solaire
intégré

Rotation de
la lampe à 360°

Mode NORMAL

Mode INTENSE

8 heures | 10 lumens

3 heures | 30 lumens

x1*

x2*

4x plus lumineux
qu’une lampe kérosène
nombre de pressions sur le bouton

*

Spécifications techniques
Panneau solaire
panneau solaire monocristallin intégré, 0.4 W, 4.5 V
Batterie
3.2 V, 500 mAh, batterie lithium ferro-phosphate (LiFePO4)
ÉTUDIER
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TRAVAILLER

SE RÉUNIR

SE DÉPLACER

CUISINER
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ONE SUNSHINE

One SUNSHINE
La lampe solaire pour lire, étudier et travailler
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Une lampe solaire tout-en-un, facile à transporter, avec
deux modes de luminosité. Petite et polyvalente, la One
SUNSHINE peut être utilisée dans de nombreuses
situations : posée sur une table, accrochée au mur ou
utilisée à l'extérieur.

G

Un éclairage multi-usages de longue durée
ANS

Garantie
2 ans
Répond aux normes
de qualité Verasol

17 heures
de lumière
4x plus lumineux
qu’une lampe kérosène

Panneau solaire
intégré

Support amovible et
rotation de la lampe à 360°

Mode NORMAL

Mode INTENSE

17 heures | 10 lumens

6.5 heures | 30 lumens

x1*

*

x2*

nombre de pressions sur le bouton

Spécifications techniques
Panneau solaire
panneau solaire monocristallin SunPower® intégré, 0.4 W, 4.5 V

SE DÉPLACER
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ÉTUDIER

SE RÉUNIR

TRAVAILLER

CUISINER

Batterie
3.2 V, 500 mAh, batterie lithium ferro-phosphate (LiFePO4)
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FAMILY SUNSHINE

Family SUNSHINE
La lampe solaire qui charge aussi votre téléphone

18 heures
de lumière
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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.

G

Une lampe portable, puissante avec
un chargeur de téléphone
ANS

Garantie
2 ans
Répond aux normes
de qualité Verasol

Port USB pour la
recharge de téléphone

Indicateur
de charge
Poignée réglable

Mode NORMAL

Mode INTENSE

Mode TURBO

18 heures | 70 lumens

6 heures | 200 lumens

3 heures | 300 lumens

et pivotante à 360°

clic =
2 secondes

30x plus lumineux
qu’une lampe kérosène

x1*

x2*

nombre de pressions sur le bouton

*

x3*

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

Spécifications techniques
Panneau solaire
panneau solaire polycristallin séparé, 3 W, 5 V

SE RÉUNIR
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TRAVAILLER

SE DÉPLACER

COMMUNIQUER CUISINER ÉTUDIER
ÉTUDIER

Batterie
3.7 V, 4100 mAh, batterie lithium-ion
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Accessoires
câble de chargement USB vers 3.5 DC
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HOME SUNSHINE

Éclairage et recharge mobile pour votre domicile

LITE

Un kit abordable pour prolonger la journée

Port USB pour la
recharge de téléphone

AN
AR T

2

IE

Le Home SUNSHINE Lite vous permet d’éclairer plusieurs
pièces et de recharger votre téléphone. Cette solution
énergétique comprend deux points d'éclairage et des
interrupteurs indépendants qui offrent un confort
moderne.

G

Home SUNSHINE

ANS

Garantie
2 ans
Répond aux normes
de qualité Verasol

17 heures
de lumière

2 ampoules
inclus

20x plus lumineux
qu’une lampe kérosène

Mode NORMAL

Mode INTENSE

17 heures | 50 lumens

8.5 heures | 100 lumens

x1*
*

x1*

x2*

x2*

nombre de pressions sur le bouton

Spécifications techniques
Panneau solaire
panneau solaire polycristallin séparé, 5 W, 5 V
Batterie
batterie : 3.7 V, 4400 mAh, lithium-ion
SE RÉUNIR

TRAVAILLER

COMMUNIQUER

LITE

CUISINER

Accessoires
câble de chargement USB vers 4.0 DC

HOME SUNSHINE

Home SUNSHINE

L'énergie solaire pour votre habitation
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, trois points
d'éclairage (dont un néon), une torche et une radio.

2 ampoules
et 1 néon

AN
AR T

2

IE

15.5 heures
de lumière

G

Un kit complet pour prolonger la journée

ANS

Garantie
2 ans

Répond aux normes
de qualité Verasol

Torche et radio
inclus

30x plus lumineux
qu’une lampe kérosène

Port USB pour la
recharge de téléphone

Mode NORMAL

Mode INTENSE

Torche en mode INTENSE*

15.5 heures
50 lumens | 100 lumens

7 heures
100 lumens | 200 lumens

3.5 heures | 190 lumens

x1*
*

x1*

x1*
x2*

x2*

*4 modes,
dont un flash d'urgence

nombre de pressions sur le bouton

Spécifications techniques
Panneau solaire
panneau solaire polycristallin séparé, 10 W, 6 V
Batterie
batterie : 3.7 V, 8800 mAh, lithium-ion
torche : 3.7 V, 2200 mAh, lithium-ion
radio : 3.7 V, 1000 mAh, lithium-ion
SE RÉUNIR
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TRAVAILLER

COMMUNIQUER

ÉCOUTER
LA RADIO

SE DÉPLACER

CUISINER

Accessoires
câble de chargement USB vers 4.0 DC

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,
accesstoenergy@total.com

Total Access To Energy Solutions
TOTAL SE
Siège social : 2 place Jean Millier – La Défense 6
92400 Courbevoie – France
Tél. : +33 (0)1 47 44 45 46
Capital social : 6 504 702 687,50 euros
542 051 180 RCS NANTERRE

