ENERGIE
SOLAIRE
HYBRIDE

Economisez des
milliers de litres de
diesel
Jampur conçoit et installe des installations
hybrides solaires de toute taille à travers
toute l’Afrique.
Connectées au réseau ou auto suﬃsantes,
nos solutions font économiser entre 30 et
90% de carburant. par an!
Une combinaison de panneaux solaires grandes capacités, un
système de batterie moderne et un générateur diesel
constituent un système économique et ﬁable de source
d’énergie.
Sans compromettre la disponibilité, un système d’énergie
hybride bien conçu et installe fait économiser énormément en
carburant.
Le monde est en passe de changer pour le mieux. Et Jampur
est votre partenaire pour faire de cela une réalité aujourd’hui.

Qu’est qu’un système hybride?
Un système d’énergie hybride est compose de
panneaux solaires, un générateur diesel et d’une
batterie de stockage.
Lorsque le soleil est lève, l’énergie est fournie par
les panneaux solaires et la batterie est rechargée.
Au coucher du soleil, la batterie fournie l’énergie
supplantée par le générateur diesel.
Selon le modèle, la consommation de diesel peut
être réduite de 30-90%.

Concevoir une solution hybride
Selon l’endroit, la puissance désirée, un
générateur existant ou une connexion en réseau,
Jampur conçoit une conﬁguration optimale
utilisant des simulations virtuelles
Avant de débuter la construction, nous savons
donc quelles économies pourront être réalisées.
Si la demande grandit, le système peut être
agrandi en conséquence.

Des composants de la plus grande
qualité
Nos systèmes sont conçus pour une longue dure
d’utilisation.
C’est pour cela que nous utilisons seulement les
meilleurs composants avec une longue garantie.
Les batteries de stockage peuvent faire plus de 4000
cycles (10 à 12 ans) et la construction est
virtuellement indestructible.

Cela n’a jamais été plus rentable
Alors que l’eﬃcacité des panneaux solaires et la
capacité des batteries de stockage accroit, les prix
sont considérablement à la baisse ces dernières
années.
Cela rend de plus en plus de demandes encore plus
viables.
Combine avec l’augmentation prédite du prix des
carburants et le besoin de réduire les émissions de
carbones, le moment est opportun pour passer au
système hybride

Simple générateurs
Nous ajoutons une batterie de stockage, des
panneaux solaires et un contrôleur hybride a
tout générateur isolé, quelle que soit la taille.
Les composants du système sont conditionnes
dans de robustes containers.
Plutôt que le générateur se mette en route
lorsque le réseau est faible, automatiquement
les batteries le remplacent en 15 milli
secondes. C’est seulement lors de coupures
prolongées que le générateur est mis en route.

Projets a plus grandes échelles
Les projets plus grands sont conçus en interne
et installes en peu de temps.
Nous exécutons des projets de plusieurs
mégawatts d’énergie, réduisant la
consommation de diesel par des centaines de
milliers de litres.

Solar arrays of any size

LiFePO4 Battery storage

Combined with any Generator

Connected to the grid if
available

Economies de carburant

Without battery storage

Les économies de carburant peuvent varier de
30-90% selon la consommation et les capacités
de stockage des panneaux solaires.

Excess energy
Energy consumed
Generator power
Electricity consumption
Solar power produced

Le contrôleur hybride choisit
automatiquement la source d’énergie la plus
optimale.

Maintenance minimale
La maintenance du système hybride est
minimale, se limitant au nettoyage des
panneaux et vériﬁcation des composants
électriques.
En eﬀet, comme le générateur est moins
utilise, le cout de maintenance de ce dernier
est signiﬁcativement réduit.

With battery storage
Energy from battery
Energy consumed
Stored excess energy
Electricity consumption
Solar power produced

Financement disponible
Avec des solutions de ﬁnancement ﬂexibles, il n’y
aucune raison de ne pas commencer a
économiser en carburant des aujourd’hui.
Nous oﬀrons plusieurs choix de solutions qui
étalent le cout de l’installation hybride sur un plus
long période donc réduisant le besoin d’un fort
investissement initial
Nous sommes prêts à recevoir vos projets. Ditesnous quels sont vos désirs et nous vous
préparerons une proposition compréhensive qui
vous étonnera.

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.

Emirats Arabes Unis

Royaume-Uni

Suisse

Singapour

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

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

Jampur International
36 Boulevard Helvétique
CH-1207, Genève

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

Nigeria

Uzbekistan

Congo DRC

Pakistan

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

Jampur CIS
Amir Temur
Avenue 4
Tashkent
100047

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

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

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

Tanzania

Madagascar

Kenya

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

Jampur Madagascar
Bat 1, Explorer Business Park
Ankorondrano
Antananarivo 101

JBR Trading Ltd
Maendeleo House
Monrovia Street
Nairobi

Afrique du Sud
Jampur South Africa Ltd

Atrium on 5th, 9th Floor
Sandton, Johannesbourg

www.jampur-group.com
info@jampurintl.com
+971 (4) 260 2628

