
OFFRE PRÉPAIEMENT
CARTE RECHARGE

Mon contratPARTICULIERS

L’électricité 
en toute liberté !

Offre prépaiement 

Touho Station Mobil

 
Ouégoa   Dubois alimentationPoum

Station
Pacific Shell

VohMagasin Le Katepaï 

Boulouparis Magasin Chez Henri

La Foa Station Mobil

Païta Station Mobil

Dumbéa Station Total Dumbéa rivière
Station Shell Kenu-in
Station Total Panda

Où acheter vos cartes de recharge ?

PonérihouenStation Total

PoindimiéStation Mobil

Poya Poya market

Par téléphone en appelant votre agence 
avec paiement par CB 

Chez un de nos revendeurs agréés :

HienghèneMagasin 6 à 7

PouéboEpicerie Tiavouane

Koumac Station Mobil

Maré
Station Beaurivage
Epicerie Meico

Nouméa
Station Total du Marais

Koné Centre Commercial TEARI



kWh

2 4 5 7 6

Avec l’offre prepaiement, consommez
en toute libertée
Plus de facture, plus d’estimation, plus de 
relève, plus d’avance sur consommation ! 
Achetez une quantité d’énergie et consom-
mez-la selon vos besoins !

Votre habitation ne nécessite pas une puissance 
supérieure à 15A (monophasé) ? Vous pouvez opter 
pour l’offre prépaiement : 

 

    Comment recharger votre compteur  ?
• Auprès d’Enercal : par téléphone ou directement 
en agence. Achetez une recharge du montant de 
votre choix et obtenez un code de rechargement :

Comment lire l'écran d'affichage de
votre compteur ?

Comment ca fonctionne ?

Demandez à votre 
conseiller Enercal.

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

Crédit faible
Rechargez  votre 
compteur

Crédit disponible
en kWh

Compteur
opérationnel

Code
accepté / rejeté

Saisissez votre code de rechargement sur le 
clavier de votre compteur prépaiement et la 
quantité d’énergie disponible apparait sur l’écran. 

2   Vous recevrez en réponse un SMS d’Enercal contenant  

COMMENT RECHARGER VOTRE COMPTEUR À PRÉPAIEMENT ?

Urgence dépannage : 250 666
Agence en ligne : www.enercal.nc

1   Envoyez, par SMS au 73 93 45, le numéro du compteur   

3   

• Le code ne peut être utilisé qu’une seule fois et 
uniquement sur votre compteur.
• A tout moment, vous pouvez consulter votre 
solde d’énergie sur l’écran de votre compteur.

• Chez l'un de nos revendeurs agréés, achetez une 
carte de recharge de 1000, 3000 ou 5000 francs et 
suivez les instructions indiquées au verso de la 
carte pour obtenir un code de rechargement.

A noter :

• Faites une demande auprès de votre agence Enercal
• Prenez rendez-vous pour la pose de votre compteur 
prépaiement. L’installation du compteur vous est 
offerte.


