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Subvention de 50% du prix de vente de systèmes photovoltaïque résidentiels ‘‘Plug and Play’’
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CATALOGUE DES PRODUITS
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME
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Des installations photovoltaïques de qualité à des
prix plus que raisonnable. Payez uniquement la
moitié du prix grâce à la subvention du PERV.
LA SUBVENTION DE 50 % DU PRIX
DE VENTE : COMMENT ÇA MARCHE
Le service de l’Énergie a obtenu une
subvention du gouvernement Néo-Zélandais
pour permettre à la population des milieux
ruraux d’avoir accès à des installations
photovoltaïques résidentiels à des prix
raisonnables.
La liste des installations photovoltaïques ‘‘Plug
and Play’’ figurant sur le présent catalogue
est actuellement disponible auprès des
fournisseurs du PREV.
Le service de l’Énergie, grâce à la subvention
du gouvernement Néo-Zélandais, prend en
charge 50% du prix d’achat de ces produits.
Vous n’avez qu’à payer la moitié du prix pour
vous offrir un système photovoltaïque de
qualité. La subvention de 50% du prix de
vente ne couvre que les produits proposés
dans le présent catalogue.
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QUI EST ADMISSIBLE À CETTE SUBVENTION ?
La subvention s’adresse aux habitations,
dispensaires et salles communales situés à:
●● L’extérieur des quatre zones de concession
de distribution électrique de:
−− Port Vila Efate,
−− Luganville Santo,
−− Lenakel Tanna, et
−− Lakatoro Mallicolo: ou
●● Situés dans le périmètre de ces zones de
concession mais qui, probablement, ne
pourront pas être raccordés aux réseaux
d’alimentation dans les quatre prochaines
années.
Toutes les autres îles sont admissibles.
Voir la carte des zones de concession à la page
7. N’hésitez pas à contacter le PREV pour de
plus amples renseignements.
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RENSEIGNEMENTS
Program
Information SUR LE PROGRAMME
COMMENT ACHETER CES PRODUITS?
●● La subvention de 50% du prix de vente
ne couvre que les articles proposés
dans le présent catalogue.
●● Faites vos choix parmi la liste des
produits proposés en fonction de vos
besoins et de votre budget.
●● Contactez le(s) fournisseur(s) auprès du
centre de distribution le plus près de
votre localité.
●● Il est recommandé de comparer les
prix des produits similaires auprès de
différents fournisseurs.

le rôle est de s’assurer que le fournisseur a bien
vendu le produit faisant l’objet de la demande
de subvention.

What
happens
when I buy
product? ?
SI VOUS
ACHETEZ
UNaPRODUIT
●● Vous ne payez que 50% du prix de vente.
●● Le reçu indiquerait le prix intégral et le prix
remisé payé par l’acheteur.
●● Le fournisseur doit expliquer à l’acheteur :
−− Les conditions d’installation du système,
−− Les conditions de garantie,
−− Les mesures à prendre en cas de
problèmes,
−− Les mesures de précaution à prendre
pour enlever et changer la batterie.
●● L’acheteur doit signer le reçu et le formulaire
de déclaration indiquant avoir bien reçu les
consignes susmentionnées.
●● L’acheteur doit fournir les renseignements
ci-dessous au fournisseur :
−− Nom du bénéficiaire;
−− Nom du chef de foyer;
−− Nom du dispensaire ou de la salle
communale; (le cas échéant )
−− Le nom du village ou de l’île et tout
autre renseignement pertinent
concernant la localisation de l’habitation,
du dispensaire ou de la salle communale
; et
−− Les coordonnées (de préférence, le
numéro de cellulaire).
●● Dans les semaines qui suivent l’achat des
installations PV, l’acheteur sera contacté par
un agent de vérification indépendant, dont
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GARANTIE DE DEUX ANS
●● Les articles proposés dans le présent
catalogue sont couverts par une garantie de
deux ans. Tout produit qui s’avère défectueux
au cours de la période de garantie devrait être
remplacé.
●● En cas de moindre problème, n’hésitez pas
à contacter le fournisseur. Des questions
vous seront posées pour permettre de mieux
comprendre et identifier le problème.
●● Si vous n’êtes pas satisfaits de votre
fournisseur après une période de temps
raisonnable, n’hésitez pas à contacter :
Le Chef du Projet PREV,
Service de l’Énergie
Téléphone: +678 33425
Cellulaire : 7101141
Courriel: vrep@vanuatu.gov.vu
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5-10 Watt Systems DES PRODUITS
SPÉCIFICATIONS
Greenlight Planet Sun King Home

r

5-10 Watts

l

3 ampoules, 5 heures d’utilisation
pour chaque ampoule

n

2 stations de charge de cellulaire

Prix normal VT 19,900
Prix remisé VT

9,995

Omnivoltaic HS1-36_LB1122

r

5-10 Watts

l

4 ampoules, 6 heures d’utilisation
pour chaque ampoule

s

1 lampe torche + 1 poste de
radio gratuits

n

2 stations de charge de cellulaire

Prix normal VT 23,500
Prix remisé VT

11,750

Barefoot Connect 1000

r

10 Watts

l

4 ampoules, 9 heures d’utilisation
pour chaque ampoule

n

2 stations de charge de cellulaire

Prix normal VT 25,000
Prix remisé VT
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5-10
Watt Systems
SPÉCIFICATIONS
DES PRODUITS
Omnivoltaic HS1-72_LB2222

r

11-20 Watts

l

4 ampoules, 9 heures d’utilisation
pour chaque ampoule

s

1 lampe torche + 1 poste de
radio gratuits

n

2 stations de charge de cellulaire

Prix normal VT 37,500
Prix remisé VT

18,750

Fosera LSHS 9800 Expert Lighting Edition

r

11-20 Watts

l

3 ampoules, 9 heures d’utilisation
pour chaque ampoule

s

1 poste de radio gratuits

n

2 stations de charge de cellulaire

PRIX NORMAL VT 39,100

19,550

PRIX REMISÉ Vt
Omnivoltaic HS1-108_LB2244

r

21-30 Watts

l

4 ampoules, 11 heures d’utilisation
pour chaque ampoule

s

1 lampe torche + 1 poste de
radio gratuits

n

2 stations de charge de cellulaire

PRIX NORMAL VT 43,000
Prix remisé VT

21,500
PERV
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PRODUITS EN VENTE CHEZ DEUX FOURNISSEURS
Barefoot Connect 600

Disponibles chez
deux fournisseurs

r

6 Watts

l

4 ampoules, 6 heures d’utilisation
pour chaque ampoule

n

2 stations de charge de cellulaire

Prix normal VT 19,000

Prix normal VT 21,000
Prix remisé vt

10,500

Prix remisé VT

9,500

Barefoot Connect 2000

Disponibles chez
deux fournisseurs

r

20 Watts

l

4 ampoules, 6 heures d’utilisation
pour chaque ampoule

n

2 stations de charge de cellulaire

Prix normal VT 33,000

Prix normal VT 34,000

17,000

Prix remisé VT

Prix remisé vt

16,500

Barefoot Connect 3000

Disponibles chez
deux fournisseurs
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Prix normal VT 42,000
Prix remisé VT

21,000

r

30 Watts

l

4 ampoules, 6 heures d’utilisation
pour chaque ampoule

n

2 stations de charge de cellulaire

Prix normal VT 41,000
Prix remisé VT

20,500

on
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LOCALITES ADMISSIBLES
Les cartes ci-dessous indiquent les localités admissibles (en vert) à Efaté, Santo, Tanna et Mallicolo.
Toutes les autres îles sont admissibles à la subvention du PERV.

Luganville, Santo

Port Vila, Efate

re

on

Légende

Légende:

Non-admissible

Non-admissible

Admissible

Admissible

e

Lenakel, Tanna

Lakatoro, Mallicolo

Légende:
Non-admissible
Admissible

Légende:
Key:

Non-admissible
Not Elegible

Admissible

Elegible

Department of Energy
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CONTACT PERV
Chef de projet,
Service de l’Énergie
SPR 9067 Port Vila
Téléphone: +678 33425
Cellulaire: 7101141
Courriel: vrep@vanuatu.gov.vu
Site Internet: www.doe.gov.vu

GOUVERNEMENT DE VANUATU

FOURNISSEURS
eTech (Vanuatu) Limited
Représentants des ventes :

Vari Vutilolo 7356877
Pako Louvo 5743416
Courriel: solarsales@etech.com.vu

Bureau Port Vila

Adresse: BP 694
Immeuble La Rock Terrasse, rue principale Lini,
Port Vila, Vanuatu
Tél: 26933 / 23800 (Près de Medical Centre)

Bureau Santo

1er étage , Immeuble CNPV, Rue principale, Luganville,
Santo, Vanuatu
Ph: 36977

PCS Limited
Contact: Sallyann Tanabose

BP 3553
Rue principale Kumul
Port Vila, Vanuatu
Tél Bureau : 25945
Tél Mobile: 5573812
Courriel : info@pcspacific.com
Tél : 36977

