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21.7
millions

de personnes impactées

5.3
millions

tonnes de CO2 évitées

4.8
millions

de lampes vendues

Sources : Tracking SDG 7, The Energy Progress Report 2022 - indicateur 2020. TotalEnergies - October 2022 indicateurs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet

accesstoenergy.totalenergies

Notre objectif : 

25 millions de personnes impactées d’ici 2025 

Le programme accès à l’énergie
chez TotalEnergies
Proposer des solutions solaires fiables et abordables
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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 733 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.



La Pocket Sunshine est conçue pour être facilement transportée. Petite et légère, elle 
est facile à utiliser. Ses deux modes de luminosité vous permettent de poursuivre vos 
activités pendant plus de 6 heures.

La lampe solaire à emporter partout

Pocket Sunshine

• 6 heures de lumière ! 

• 2 modes de luminosité

• Panneau solaire intégré  

• Recharge facile !

• Rotation 360° 

• 3x plus lumineux qu’une lampe kérosène          
   4x plus lumineux qu’une bougie - mode intense

GA
RANTIE

A N
1

Spécifications

40 lumens - 2.5 heures

20 lumens - 6 heures

5 heures

3.2 V, 400 mAh, LiFePo4

0.3 W, 5 V, monocristallin

Mode intense

Mode normal

Temps de charge

Batterie

Panneau solaire

Ce produit répond aux normes de qualité Verasol

À emporter

Ultra pratique !

Pocket Sunshine

À suspendre À accrocher

heures de lumière
- mode normal6

Robuste : résiste aux chutes 
et aux pluies fréquentes

Durée de vie
de la batterie :      ans5



La lampe solaire Sunshine 150 est inspirée de la vie quotidienne : son design s’adapte à 
chaque tâche. Conçue pour vous accompagner dans toutes vos activités, la Sunshine 
150 vous apporte un éclairage puissant, une longue autonomie et de l’énergie pour 
recharger vos appareils USB. 

La lampe solaire multi-usages pour votre quotidien

Sunshine 150
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• 100 heures de lumière ! 

• 4 modes de luminosité

• Recharge de téléphone 

• Indicateur de charge

• Support amovible et rotation 360° 

• 10x plus lumineux qu’une lampe kérosène          
   15x plus lumineux qu’une bougie - mode intense

Spécifications

150 lumens - 8 heures

75 lumens - 15 heures

30 lumens - 24 heures

10 lumens - jusqu’à 100 heures

3.30 heures

2500 mAh (9 Wh), lithium-ion

2.5 W, polycristallin, câble de 3m

Câble de chargement USB

Mode intense

Mode normal

Mode bas

Mode veilleuse

Temps de charge

Batterie

Panneau solaire

Accessoire

150Jusqu’à  
lumens

USB pour recharger 
votre téléphone

heures de lumière
- mode veilleuse100

Batterie 
longue durée

À poser À accrocher À suspendre À emporter

Sunshine 150

Design astucieux
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Spécifications

La Family Sunshine est ultra performante : sa lumière puissante permet d’illuminer 
votre intérieur pendant 26 heures. Grâce à son port USB, vous pouvez charger votre 
téléphone. Multifonctionnelle, elle peut être posée sur une table, accrochée à un mur ou 
utilisée pour se déplacer.

Family Sunshine

Ce produit répond aux normes de qualité Verasol

La lampe solaire qui charge aussi votre téléphone

• 18x plus lumineux qu’une lampe kérosène          
   27x plus lumineux qu’une bougie - mode intense

• 26 heures de lumière ! 

• 3 modes de luminosité

• Recharge de téléphone 

• Indicateur de charge

270 lumens - 4 heures

180 lumens - 7 heures

80 lumens - 26 heures

6 heures

3.7 V, 4100 mAh, Lithium-ion

3 W, 5 V, polycristallin

Câble de chargement USB

Mode turbo

Mode intense

Mode normal

Temps de charge

Batterie

Panneau solaire

Accessoire

Family Sunshine

Multifonctionnelle

À poser À accrocher À suspendre À emporter

heures de lumière
- mode normal26

270Jusqu’à  
lumens

Robuste : résiste aux chutes 
et aux pluies fréquentes

USB pour recharger 
votre téléphone



La lampe solaire Sunshine 300 est un concentré d’énergie : elle est compacte, robuste 
et puissante ! Conçue pour une utilisation longue durée, la Sunshine 300 vous apporte 
un éclairage 360°, une longue autonomie et une batterie de secours pour recharger vos 
appareils USB. 

La lampe solaire compacte et puissante
pour recharger vos appareils

Sunshine 300
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• 100 heures de lumière ! 

• 4 modes de luminosité

• Recharge de téléphone 

• Indicateur de charge

• 20x plus lumineux qu’une lampe kérosène          
   30x plus lumineux qu’une bougie - mode intense

Spécifications

300 lumens - 8 heures

150 lumens - 15 heures

70 lumens - 24 heures

10 lumens - jusqu’à 100 heures

5.00 heures

5000 mAh (18 Wh), lithium-ion

4 W, polycristallin, câble de 3m

Câble de chargement USB

Mode intense

Mode normal

Mode bas

Mode veilleuse

Temps de charge

Batterie

Panneau solaire

Accessoire

300Jusqu’à  
lumens

USB pour recharger 
votre téléphone

heures de lumière
- mode veilleuse100

Batterie 
longue durée

Sunshine 300

Conception durable et robuste 

À poser À accrocher À suspendre À emporter



Un kit solaire abordable 
pour prolonger votre journée

Home Sunshine Lite
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• 10 heures de lumière ! 

• Recharge de téléphone 

• Indicateur de charge

• Prix abordable et sans crédit ! 

• 26x plus lumineux qu’une lampe kérosène          
   40x plus lumineux qu’une bougie - deux ampoules

Spécifications

         200 lumens x 2 - 5 heures

         200 lumens - 10 heures

7.00 heures

6.4 V, 3600 mAh, LiFePO4

6 W, câble de 5m

Câble de chargement USB

Ampoule

Temps de charge

Batterie

Panneau solaire

Accessoire

Le kit solaire Home Sunshine Lite permet d’éclairer plusieurs pièces de votre habitation 
grâce à ses deux points lumineux. Facile à installer et à utiliser, le Home Sunshine Lite 
o�re une autonomie de 10 heures et permet de recharger son téléphone.

Ce produit répond aux normes de qualité Verasol

400Jusqu’à  
lumens

USB pour recharger 
votre téléphone

heures de lumière
- une ampoule allumée10

Home Sunshine Lite

Conçu pour les usages essentiels

Charger un téléphoneÉclairer plusieurs pièces



Un kit solaire complet
pour prolonger votre journée

Home Sunshine
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• Jusqu’à 400 lumens ! 

• Torche et radio incluses

• Recharge de téléphone 

• Indicateur de charge

• 26x plus lumineux qu’une lampe kérosène   
   40x plus lumineux qu’une bougie
   - mode intense

Spécifications
400 lumens - 7 heures

200 lumens - 15 heures

6 heures

Batterie : 3.7 V, 8800 mAh, lithium-ion

Torche : 3.7 V, 2000 mAh, lithium-ion 

Radio : 3.7 V, 1000 mAh, lithium-ion 

10 W, 6 V, polycristallin

Câble de chargement USB

Mode intense

Mode normal

Temps de charge

Batterie

Panneau solaire

Accessoire

Le Home Sunshine permet d’éclairer votre maison, de charger votre téléphone et 
d'écouter de la musique. Avec une autonomie de 15 heures, ce kit solaire est équipé 
de trois points lumineux, dont un néon. Facile à installer et à utiliser, le Home Sunshine 
est livré avec une torche et une radio. 

Ce produit répond aux normes de qualité Verasol

USB pour recharger 
votre téléphone

heures de lumière
- mode normal15

Home Sunshine

Complet et puissant

points d’éclairage 
inclus ! 3

Écouter
la radio

Utiliser
la torche

Charger
un téléphone

Éclairer 
plusieurs pièces



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

accesstoenergy.totalenergies
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