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Votre ticket prépaiement durera ainsi plus longtemps

Quelques conseils pour maîtriser
sa consommation d’énergie
L’ÉCLAIRAGE (jusqu’à 14% de votre facture d’électricité)

> Profitez au maximum de la lumière du jour.
> Éteignez la lumière quand vous sortez d’une pièce.

> Utilisez des lampes « LED ». Plus coûteuses à l’achat, elles 
consomment 10 à 15 fois moins d’énergie et ont une longévité 8 fois 
plus importante qu’une ampoule classique.

LE FROID (jusqu’à 14% de votre facture d’électricité)

> Eloignez votre congélateur des sources de chaleur. 

> Limitez le temps d’ouverture du réfrigérateur ou du congélateur.

> Entretenez vos appareils : nettoyage, joints, dégivrage...
> Evitez de placer les plats encore chauds dans votre réfrigérateur 
ou dans votre congélateur !

LA CLIMATISATION (jusqu’à 57% de votre facture d’électricité)  
> Pour limiter l’usage de la climatisation, favoriser la ventilation naturelle.

> Réglez la clim à 24°C au plus bas.

> Faites entretenir votre climatiseur.

L’EAU CHAUDE SANITAIRE (jusqu’à 40% de votre facture d’électricité)

> Privilégiez le chau�e-eau solaire et pensez à faire installer une 
minuterie sur l’alimentation de l’appoint électrique.

> Avec un chauffe-eau électrique, ou «cumulus», réglez la tempéra-
ture de votre eau chaude entre 55 et 60°.
> Préférez les douches aux bains, elles consomment 5 fois moins 
d’eau chaude.

LE LAVAGE (jusqu’à 14% de votre facture d’électricité)  
> Préférez les températures basses et les modes « éco ».

> Veillez à remplir vos machines au maximum.

> Préférez le séchage naturel au sèche-linge.

TV, HIFI, INFORMATIQUE (jusqu’à 10% de votre facture d’électricité)  
> Eteignez les veilles avec une multiprise à interrupteur.
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Le compteur
à prépaiement

Pour recharger votre compteur, vous pouvez acheter une 
carte prépayée de 3000 XPF ou de 5000 XPF chez un de nos 
revendeurs. Pour obtenir votre code à rechargement, suivez 
les instructions au dos de la carte.

 Utilisation du compteur
 à prépaiement

 Adaptez votre budget électricité
 à vos besoins

Avec le compteur à prépaiement, pas de facture, pas 
d’estimation, pas de relève, pas d’avance sur consommation.

Vous achetez à l’avance un montant d’énergie à consommer 
selon vos besoins, et vous maîtrisez votre consommation !

 Comment fonctionne
 le compteur à prépaiement ?

- Vous demandez un compteur à prépaiement en contactant 
votre agence ENERCAL. L'installation du compteur est gratuite.

- Vous achetez un code de rechargement dans les agences 
ENERCAL ou via les cartes prépayées disponibles chez un de 
nos revendeurs agréés.

- Vous saisissez votre code sur le clavier de votre compteur à 
prépaiement et la quantité d’énergie achetée apparaît sur l’écran. 
Le solde d’énergie disponible est visible à tout moment sur 
l’écran de votre compteur.

- Vous êtes le seul à pouvoir utiliser votre ticket car le code ne 
peut être utilisé qu’une seule fois et uniquement sur votre 
compteur.

- Vous saisissez votre code sur le clavier de votre compteur à 
prépaiement et la quantité d’énergie achetée apparaît sur l’écran. 
Le solde d’énergie disponible est visible à tout moment sur 
l’écran de votre compteur.

- Vous êtes le seul à pouvoir utiliser votre ticket car le code ne 
peut être utilisé qu’une seule fois et uniquement sur votre 
compteur.compteur.

Si vous avez fait une erreur lors de la saisie du code, appuyez sur 
la touche        pour effacer le dernier chiffre à corriger.

Si votre saisie n’est pas acceptée (le symbole       apparaît), un code 
explicatif peut mentionner :
 - DDDDDDDD = Ticket déjà saisi
 - EEEEEEEE = Erreur de saisie
 - 00000000 = Ticket expiré
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