
SOLUTIONS 
SOLAIRES 
POUR LA 
MAISON 



Une gamme complète de 
solutions qui apportent de 
la lumière dans l’obscurité  

Petit kits 
Panneau solaire, batterie, contrôleur, 3 
lampes et une torche. Pour illuminer une 
petite maison et recharger les 
téléphones portables. 

Jampur fournit une gamme complète de kits 
solaires maison qui apportent de la lumière 
sans utiliser une goutte de carburant. 

Kits moyen 
Panneaux solaires, batterie, contrôleur 
avec une grande capacité. Capable de 
fournir de l’énergie pour de plus grandes 
maisons et des appareils 
électroménagers comme ventilateurs et 
télévisions. 

  220V solutions maison 
Panneaux solaires, batterie, contrôleur et 
onduleur. Peut faire fonctionner des 
appareils de 220V AC, en parallèle avec la 
connexion en réseau.  



Petits kits maison  

Complete set with everything included

LiFePO4 battery and 
controller

6W LED lights 
220 lumen brightness 
11 hours autonomy

12W solar panel 
25 year life span 

Notre petit kit est la solution parfaite 
pour les petites maisons qui ne sont 
pas connectes a un réseau. 

Très abordable, il est la solution idéale 
pour les zones rurales, villages et 
endroits recules. 

The kit fournit en énergie des lampes 
LED et peut recharger des téléphones 
portables et des torches. 

Les spécifications du modèle assurent 
assez d’énergie pour fournir de 
l’électricité pendant tout la nuit et plus. 

La qualité de chaque composant 
garantie une longue durée d’utilisation. 



Kits maison moyen  

Notre kit moyen est destiné a de plus 
grandes maisons non connectes au 
réseau. 

Disponible version en 300W et 500W 
alimentes par 2 panneaux solaires de 
50W. 

L’unité de batterie peut fournir 5V USB , 
12V DC et 220V AC grâce à son 
onduleur intégré. 

 La qualité de chaque composant 
garantie une longue durée d’utilisation. 



Kit maison a plus grande échelle  

Les plus grandes demeures et bureaux 
nécessitent plus d’énergie et de 
capacité. 

Disponible en version 1500W, 3000W et 
8000W. 

Les unités sont des sources d’énergie 
non-stop. 

La batterie est rechargée par les 
panneaux solaires connectes et par le 
réseau lorsqu’il est disponible. 

24h d’énergie non interrompue est 
maintenant possible.  



Emirats Arabes Unis                               
Jampur International Fze 
Office 612, 4 West-A 
DAFZA, Dubaï 

Royaume-Uni 
Jampur UK Ltd 
16eme étage  
200 Aldersgate 
London EC1A 4HD

Suisse  
Jampur International 
36 Boulevard Helvétique  
CH-1207, Genève 

Singapour 
Jampur Far East Pte Ltd 
51 Anson Road 
07-65 Anson Centre 

Pakistan 
Jampur (Private) Ltd 
303 3rd Floor 
23 Civic Centre 
Barkat market Garden Town  
Lahore

Congo DRC 
Jampur Congo SARL  
25, 1 Etage Appartement 1 
Avenue OUA  
C/Ngaliema 
Kinshasa

Uzbekistan 
Jampur CIS 
Amir Temur  
Avenue 4  
Tashkent  
100047

Kenya 
JBR Trading Ltd 
Maendeleo House  
Monrovia Street 
Nairobi

Nigeria 
J Marine Logistics Ltd 
Bureau de Lagos: 
28 / 30 Bouchi Link 
Calcutta Road  
Apapa, Lagos 

Bureau d’Abuja:  
Plot 14b Lingu Crescent 
off Aminu Kano Crescent 
Wuse 2, Abuja

Tanzania 
Jampur East Africa Ltd 
Plot No. 695 Block F 
Msasani Village 
Kinondoni, Dar Es Salaam

Madagascar 
Jampur Madagascar 
Bat 1, Explorer Business Park 
Ankorondrano 
Antananarivo 101

Depuis notre réseau de bureaux, nous couvrons tous les pays d’Afrique et le reste du monde  
Nous sommes impatients de travailler avec vous, donc contactez-nous avec vos exigences. 

www.jampur-group.com 
info@jampurintl.com 

+971 (4) 260 2628

Afrique du Sud 
Jampur South Africa Ltd 
Atrium on 5th, 9th Floor
Sandton, Johannesbourg
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