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Palmis Enèji assure à son réseau de revendeurs des services de qualité:

• des produits de qualité
• une logistique efficace
• des services de communication
• des formations initiales et continues qui leur permettent d’avoir une bonne
connaissance des prix, de développer leurs ventes et de gérer efficacement leur
business.
• un appui financier pour le stock initial
• un standard téléphonique pour l’ensemble du réseau Palmis Enèji

Qui sommes-nous ?

ENÈJI TOUT TAN, TOUT KOTE, SAN KÈ SOTE!

Palmis Enèji entretient des relations
durables avec ses différents fournisseurs afin
de proposer des produits de qualité, dont les
performances ont été testées, garantis et
dont la qualité est contrôlée.

Palmis Enèji assure la distribution de
produits « économes en énergie » en direct,
via des associations, ou encore au travers de
son réseau de détaillants micro-franchisés.

Palmis Enèji c’est donc aussi un ensemble
de revendeurs qui répondent à des
exigences de qualité et de proximité.

Palmis Enèji a pour mission de rendre
accessible au plus grand nombre des
produits et des services qui améliorent les
conditions de vie et protègent
l’environnement tout en favorisant le
développement du tissu économique local.

Palmis Enèji est une entreprise sociale de
droit haïtien, tous ses bénéfices sont
réinvestit pour assurer la pérennité de
l’entreprise et sa mission sociale et
environnementale.

3



Notre Impact
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• Plus de 45 605 tonnes de bois épargnés.
• Une réduction d’emission de CO2 de 72 943 tonnes.
• 135 millions d’heures de lumière pour les menages.
• 2 455 510 EUR d’economies pour les familles.
• Plus de 180 revendeurs actifs.
• Plus de 15 000 lampes et kits solaires vendues depuis 

2013
• Plus de 14 000 rechauds ameliores vendus depuis 

2013
• Plus de 4500 rechauds GPL vendus depuis 2013

Depuis 2013 Palmis Enèji a donne acces a des solutions d’eclairage
solaire et de cuisson propre a plus de 34 000 foyers et  a ameliore les 
conditions de vie de plus de 136 000 personnes.

Social
et 

Sanitaire
Economique

Ecologique



Solutions d’éclairage 
Solaire
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Description

• Solidité Exceptionnelle

• 2 X plus lumineuse qu’une lampe à kérosène. 

• 30 heures de lumière avec 1 jour de charge

• Batterie LiFePO4 avec durée de vie de 5 ans

• Multifonction (bureau, torche, sur support, suspendue) 

• Reharge de la batterie même lors d’un jour nuageux

Sunking Eco

3 Modes d’éclairage Usage Heures d’éclairage Luminosité (lumen) 

Turbo Etude / Cuisine 6 25 

Normal Visibilité d’ambiance 15 10 

Faible Visibilité d’ambiance 30 4 

Lampe solaire portable qui remplace idéalement 
les torches électriques, bougies et lampes à kérosène. 

Caractéristiques : 

• Lampe LED ECO > 130 lumens / watt
• Lumière classée blanc neutre
• Panneau photovoltaïque amorphe 

500mW – 4,7V + 5m de câble
• Batterie LiFePO4 : 3,3 volt, 600mAh
• Support métallique
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3 Modes d’éclairage Usage Heures d’éclairage Luminosité (lumen) 

Turbo Etude / Cuisine 6 75

Normal Visibilité d’ambiance 12 38

Faible Visibilité d’ambiance 36 13

Lampe solaire portable compacte
avec chargeur USB de téléphones portables intégré. 

Caractéristiques : 

• Lampe LED (min 83 lumens / watt)
• Lumière classée blanc neutre
• Panneau photovoltaïque amorphe 1.5Wc – 0.5 A + 

5m de câble
• Batterie protégée LiFePO4 : 3,3 volt, 1500mAh
• Support métallique
• Ecran LCD avec niveau charge et niveau batterie
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Sunking Mobile

+ USB
Description

• Solidité Exceptionnelle

• Recharge d’un téléphone sur port USB

• 8 X plus lumineuse qu’une lampe à kérosène. 

• 36 heures de lumière avec 1 jour de charge

• Batterie LiFePO4 avec durée de vie de 5 ans

• Multifonction (bureau, torche, sur support, suspendue) 

• Reharge de la batterie même lors d’un jour nuageux



Sunking Pro 2

3 Modes d’éclairage Usage 
Heures 
d’éclairage 

Heures d’éclairage si
charge de téléphone

Luminosité 
(lumen) 

Turbo
Travail de 
précision 

6 3 150 

Normal
Etude / 
Cuisine 

12 6 75

Faible
Visibilité
d’ambiance

36 18 25

Lampe solaire portable 

avec 2 chargeurs USB intégrés.
Description

• Lampe + recharge de 2 téléphones ou appareils electrique sur prise USB

• Solidité Exceptionnelle

• 15 X plus lumineuse qu’une lampe à kérosène. 

• 36 heures de lumière avec 1 jour de charge

• Batterie LiFePO4 avec durée de vie de 5 ans

• Multifonction (bureau, torche, sur support, suspendue) 

• Reharge de la batterie même lors d’un jour nuageux
Caractéristiques : 

• Lampe LED 1 watt (min 150 lumen/watt)
• Panneau photovoltaïque amorphe 3.3Wc – 5.8V + 5m de 

câble
• Batterie LiFePO4 : 3.3 volt, 3000 mA
• Support métallique
• Ecran LCD avec niveau charge et niveau batterie
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Description

• Kit solaire Hautes Performances 3 Lampes

• Recharge appareils éléctriques avec 2 prises USB

• 10 x plus lumineux qu’une lampe à kérosène

• Interrupteurs muraux

• 17m de câble pour l'ensemble des 3 lampes.

• Plus de 24 heures d'autonomie avec 1 jour de charge

• Possibilité de brancher une lampe avec une autre pour doubler la longueur de 
câble, tout en gardant l'indépendance des interrupteurs. 

Sun King Home

3 Modes d’éclairage Usage Heures d’éclairage Luminosité (lumen) 

Turbo Travail de précision 5 100 / lampe

Normal Etude / Cuisine 10 50 / lampe

Faible Visibilité ambiance 24 20 / lampe

Kit  de 3 lampes solaires pour un éclairage simultané de 
plusieurs pièces de la maison et recharge d’appareils
éléctriques avec 2 chargeurs USB intégrés.

Caractéristiques techniques

• Panneau solaire 6 watts, 5,8 volt  + 6 m de câble

• batterie 3,3 volt, 6000 mAh avec port USB

• 3 x lampes LED 100 lumens avec interrupteurs + 17m de câble

• niveau charge et niveau batterie

+ USB

9



3 Modes d’éclairage Usage Heures d’éclairage Luminosité (lumen) 

Turbo Travail de précision 7,5 180 

Normal Etude / Cuisine 15 90

Faible Visibilité d’ambiance 75 15

Kit de Lampes solaires 18x plus lumineuses qu’une lampe à kérosène, 
avec recharge de téléphone

Description

• Kit Solaire avec lampes et recharge téléphones

• 2/3/4 lampes avec accu Li-Ion

• puissance lumineuse de 180 lumens par lampe.

• commutateur tactile.

• technologie Plug and Play pour un maximum de flexibilité.

• Kit complet avec module solaire (9W)

• Système de raccordement Plug and play

Caractéristiques techniques

• Puissance lumineuse : 2/3/4 x 180 lumens

• Lampe LED : indice de protection IP54

Contenu de la livraison 

• Panneau solaire qui génère 100kj / jour + 4,8m de câble

• 2/3/4 x lampes LED avec batterie intégrée qui retient 60 KJ/lampe

• 4,8m de câble par lampe

• 1 Hub d’interconnexion.

T-Lite (T2 /T3 /T4)
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CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DES LAMPES ET KITS SOLAIRES

-Pour recharger la lampe, exposer le panneau au soleil

-Durée minimale de charge : 6h à 8h
-Nettoyer le panneau solaire une fois par jour (avec un chiffon sec)
-Les lampes résistent à la pluie, mais éviter de les laisser trop sous la pluie, et surtout ne pas les laisser à 
l’extérieur par temps d’orage
-Ne pas placer les lampes près du feu

-Pour les lampes avec le panneau séparé, 
il faut connecter préalablement le panneau à la 
lampe 
-Placer le panneau au soleil mais garder la lampe à 
l’ombre
-Une fois la lampe chargée, vous pouvez 
déconnecter le panneau et allumer la lampe

LES LAMPES SUNKING SONT FIXES OU MOBILES / AVEC OU SANS SUPPORT METALLIQUE

éclairage Solaire
Utilisation & Garantie

 GARANTIE 2 ANS 

1. Durée de vie: supérieure à 4 ans et une garantie: 2 ans

2. Répond aux standards AFC de la Banque Mondiale

3. Technologie de batterie Lithium Fer Phosphate (LiFePO4):

4. Technologie qui permet rechargement même par temps couvert

5. Le CERTIFICAT DE GARANTIE est à conserver, il sera nécessaire à toute demande d’échange. 

DES ECONOMIES SÛRES !

L’énergie solaire est une énergie 100% gratuite, propre et inépuisable !
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solutions de cuisson 
économique
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Description

Réchaud amélioré en métal émaillé

• 1 corps de réchaud (diamètre supérieur: 
32 cm; diam inf: 19 cm; hauteur: 28 cm) 

• 1 bol à charbon (peut être acheté
séparemment) (diamètre 17 cm; hauteur 
8 cm) 

• 1 support métallique 
• poids total du réchaud: 1,28 kg)  

Men Recho
Un réchaud à charbon économe en combustible, plus propre, sain et 
efficace: il conviendra à toutes les cuisinières. Ses poignées en bois 

permettent de le déplacer très facilement, sans se brûler.

• 30 à 40% d’économies sur le charbon utilisé grâce à ses parois fermées en matériaux isolants  

• Rapide: la chaleur est concentrée sous la chaudière, ce qui permet de faire chauffer ses plats
beaucoup plus vite qu’avec un réchaud traditionnel  

• Propre: avec ce réchaud, moins de fumées sont dégagées.

• Facile à transporter et à remuer: grâce à son poids léger et à ses 2 poignées.

CONSEILS D’UTILISATION
• Remplissez le bol de charbon - sans le surcharger 
• Utilisez du bois pin (ou un peu de gaz liquide) pour allumer le réchaud. Lors de l’allumage, la porte doit 
être OUVERTE afin de maximiser la circulation d’air et permettre au feu de prendre. Mettez le support 
métallique avant d’y poser la casserole. 
• Une fois que le contenant de la chaudière est au niveau d’ébullition - FERMEZ la porte afin de garder la 
chaleur dans le réchaud - ce qui permettra de cuire la nourriture plus rapidement en utilisant moins de 
charbon. 
• Si le feu diminue, la cuisson nécessite plus de chaleur - ouvrez la porte. 
• Ajoutez le charbon au besoin - sans JAMAIS surcharger le bol 
• Pour nettoyer le réchaud, attendez qu’il refroidisse, videz les cendres et essuyez le réchaud avec une toile 
sèche. NE PAS VERSER DE L’EAU sur le réchaud. Ne pas utiliser de toile de fer. 13



Description (Eko Recho 2 foyers)

• Corps du réchaud (table 2 foyers: 
101x40x76 cm)

• 2 bols d’argile (diamètre: 36 cm)
• Disponible en plusieurs tailles: 

• Normal, XL, XXL
• Existe en version 2 ou 3 foyers

Eko Recho
Eko Recho est un recho à charbon un économe en combustible, plus propre, 

sain et efficace. Avec ses deux tailles, il s’adapte aux besoins de chacun. 

• 30 à 40% d’économies sur le charbon utilisé grâce à ses parois fermées en matériaux isolants  

• Une cuisson plus rapide: la chaleur est concentrée sous la chaudière, ce qui permet de faire
chauffer ses plats beaucoup plus vite qu’avec un réchaud traditionnel  

• Une cuisine plus propre: avec ce réchaud, moins de fumées sont dégagées, le charbon ne ne tombe
pas à terre

• Moins d’émission de fumée = moins d’irritation pour les yeux et le nez.

CONSEILS D’UTILISATION
• Remplissez le bol de charbon - sans le surcharger 
• Utilisez du bois pin (ou un peu de gaz liquide) pour allumer le réchaud. Lors de l’allumage, la porte doit 
être OUVERTE afin de maximiser la circulation d’air et permettre au feu de prendre. Mettez le support 
métallique avant d’y poser la casserole. 
• Une fois que le contenant de la chaudière est au niveau d’ébullition - FERMEZ la porte afin de garder la 
chaleur dans le réchaud - ce qui permettra de cuire la nourriture plus rapidement en utilisant moins de 
charbon. 
• Si le feu diminue, la cuisson nécessite plus de chaleur - ouvrez la porte. 
• Ajoutez le charbon au besoin - sans JAMAIS surcharger le bol 
• Pour nettoyer le réchaud, attendez qu’il refroidisse, videz les cendres et essuyez le réchaud avec une toile 
sèche. NE PAS VERSER DE L’EAU sur le réchaud. Ne pas utiliser de toile de fer. 14



Description

• 1 bonbonne de gaz GPL 6 kg

• 1 support

• 1 brûleur

Kit GPL
La tabel gaz GPL est la solution pour une cuisine moderne et agréable. 

• Le gaz GPL est beaucoup plus efficace d’un point de vue énergétique que le charbon  
• rapide: la cuisson au gaz GPL est 2 X plus rapide qu’au charbon  

• Propreté : une utilisation et un entretien très facile  

• Economique : Avec une bouteille de rechange, vous pouvez cuisinez au moins 2 semaines
(bouteille 12 lbs)  

• Sain : Protège votre santé et celle de la famille: pas de cendre, aucune fumée dégagée dans les
poumons et dans les yeux de la cuisinière.

• Agréable : le réchaud gaz GPL dégage beaucoup moins de chaleur hors feu que les réchauds au
charbon.

CONSEILS D’UTILISATION

Pour allumer :
• Tournez légèrement la molette vers la gauche et approchez une allumette du brûleur.  
• Une fois que l’eau est arrivée à ébullition, baissez au minimum le volume de la flamme

Attention à ne pas :  * Ouvrir la molette de gaz sans allumer le brûleur * Trop ouvrir la
molette : cela ne sert à rien d’avoir une flamme trop puissante * Jeter d’eau sur le réchaud,
sur le brûleur * Déplacer la bonbonne de gaz alors que le brûleur est allumé
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Table GPL PRO
La table gaz GPL Professionnelle est LA solution pour  faire prospérer votre

business d’une manière agréable.

• Le gaz GPL est beaucoup plus efficace d’un point de vue énergétique que le charbon  
• rapide: la cuisson au gaz GPL est 2 fois plus rapide qu’au charbon  

• Propreté : une utilisation et un entretien très facile  

• Economique : Avec une bouteille de rechange, vous pouvez cuisinez au moins 2 semaines
(bouteille 12 lbs)  ou 1 mois (bouteille 25lbs)

• Sain : Protège votre santé et celle de la famille: pas de cendre, aucune fumée dégagée dans les
poumons et dans les yeux de la cuisinière.

• Agréable : le réchaud gaz GPL dégage beaucoup moins de chaleur hors feu que les réchauds au
charbon.

CONSEILS D’UTILISATION
Toujours s’assurer que le bruleur est bien PROPRE ET SEC avant toute utilisation.

Pour allumer :
• Pressez le bouton poussoir et tournez vers la gauche. Le brûleur s’allume

automatiquement  
• Une fois que l’eau est arrivée à ébullition, baissez au minimum le volume de la flamme

Attention à ne pas :  * Ouvrir la molette de gaz sans allumer le brûleur * Trop ouvrir la
molette : cela ne sert à rien d’avoir une flamme trop puissante * Jeter d’eau sur le réchaud,
sur le brûleur * Déplacer la bonbonne de gaz alors que le brûleur est allumé

Description
• Réchaud Pro à  gaz propane
• Acier inoxydable
• Nombre de foyers: 1, 2 ou 3
• 1 à 4 boutons par brûleur
• Allumage électronique
• Bruleurs en Fonte  
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Description

• Réchaud a gaz propane
• Acier inoxydable
• Panneau silver
• Nombre de foyers: 3    
• Allumage électronique
• Bruleurs en Fonte  
• Dimension 710 x 385 x 103 mm
• Poids net: 4.1  Kg

Table Gaz 

Une table GPL haut de gamme pour un usage familial ou professionnel

• Le gaz GPL est beaucoup plus efficace d’un point de vue énergétique que le charbon  
rapide: la cuisson au gaz GPL est 2 fois plus rapide qu’au charbon  

• Propreté : une utilisation et un entretien très facile  

• Economique : Avec une bouteille de rechange, vous pouvez cuisinez au moins 2 semaines
(bouteille 12 lbs)  ou 1 mois (bouteille 25lbs)

• Sain : Protège votre santé et celle de la famille: pas de cendre, aucune fumée dégagée dans les
poumons et dans les yeux de la cuisinière.

• Agréable : le réchaud gaz GPL dégage beaucoup moins de chaleur hors feu que les réchauds au
charbon.

• ACCESSOIRE DISPONIBLE : PIEDS ADAPTES POUR POSITIONNER LA TABLE GAZ
A HAUTEUR POUR CUISINER.

CONSEILS D’UTILISATION
Pour allumer :
• Pressez le bouton poussoir et tournez vers la gauche. Le brûleur s’allume

automatiquement  
• Une fois que l’eau est arrivée à ébullition, baissez au minimum le volume de la flamme

Attention à ne pas :  * Ouvrir la molette de gaz sans allumer le brûleur * Trop ouvrir la
molette : cela ne sert à rien d’avoir une flamme trop puissante * Jeter d’eau sur le réchaud,
sur le brûleur * Déplacer la bonbonne de gaz alors que le brûleur est allumé
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Description

• Réchaud a gaz propane
• Acier inoxydable
• Panneau silver
• Nombre de foyers: 4
• Allumage électronique
• Bruleurs metal
• Dimension x x mm
• Poids net: 4.6 Kg

Table Gaz 

Une table GPL 4 foyers haut de gamme pour un usage familial ou professionnel

• Le gaz GPL est beaucoup plus efficace d’un point de vue énergétique que le charbon  

rapide: la cuisson au gaz GPL est 2 fois plus rapide qu’au charbon  

• Propreté : une utilisation et un entretien très facile  

• Economique : Avec une bouteille de rechange, vous pouvez cuisinez au moins 2
semaines (bouteille 12 lbs)  ou 1 mois (bouteille 25lbs)

• Sain : Protège votre santé et celle de la famille: pas de cendre, aucune fumée
dégagée dans les poumons et dans les yeux de la cuisinière.

• Agréable : le réchaud gaz GPL dégage beaucoup moins de chaleur hors feu que les
réchauds au charbon.

CONSEILS D’UTILISATION
Pour allumer :
• Pressez le bouton poussoir et tournez vers la gauche. Le brûleur s’allume

automatiquement  
• Une fois que l’eau est arrivée à ébullition, baissez au minimum le volume de la flamme

Attention à ne pas :  * Ouvrir la molette de gaz sans allumer le brûleur * Trop ouvrir la
molette : cela ne sert à rien d’avoir une flamme trop puissante * Jeter d’eau sur le réchaud,
sur le brûleur * Déplacer la bonbonne de gaz alors que le brûleur est allumé 18



Description

• Cuisinière 4 foyers + Four à gaz
• Taille  20 “
• Type de four: gaz
• Nombre de foyers à gaz : 4
• Bruleurs Aluminium
• Chapeaux de bruleurs emailllés
• Couvercle et Port du four  vitrés
• Poids net:  20.5 Kg

Cuisinière 4 Foyers 20’ 

Réalisez de bons plats mijotés et des gratinés pour régaler toute la famille !

• Le gaz GPL est beaucoup plus efficace d’un point de vue énergétique que le charbon  
• rapide: la cuisson au gaz GPL est 2 fois plus rapide qu’au charbon  

• Propreté : une utilisation et un entretien très facile  

• Economique : Avec une bouteille de rechange, vous pouvez cuisinez au moins 2 semaines
(bouteille 12 lbs)  ou 1 mois (bouteille 25lbs)

• Sain : Protège votre santé et celle de la famille: pas de cendre, aucune fumée dégagée dans les
poumons et dans les yeux de la cuisinière.

• Agréable : le réchaud gaz GPL dégage beaucoup moins de chaleur hors feu que les réchauds au
charbon.

CONSEILS D’UTILISATION
Pour allumer :
• Pressez et tournez le bouton poussoir vers la gauche. Approchez une allumette du

brûleur et continuez à appuyer sur le bouton quelques secondes.

Attention à ne pas :  * Ouvrir la molette de gaz sans allumer le brûleur * Trop ouvrir la
molette : cela ne sert à rien d’avoir une flamme trop puissante * Jeter d’eau sur le réchaud,
sur le brûleur * Déplacer la bonbonne de gaz alors que le brûleur est allumé
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Description

• Cuisinière 6 foyers + Four à gaz
• Taille 30 “
• Type de four: gaz
• Nombre de foyers à gaz : 6
• Bruleurs Aluminium
• Chapeaux de bruleurs emailllés
• Couvercle et Port du four  vitrés
• Poids net:  28.5 Kg

Cuisinière 6 Foyers 30’ 

Ideale pour réalisez de bons plats mijotés et des gratinés pour régaler vos clients ou 
votre grande famille!

• Le gaz GPL est beaucoup plus efficace d’un point de vue énergétique que le charbon  
• rapide: la cuisson au gaz GPL est 2 fois plus rapide qu’au charbon  

• Propreté : une utilisation et un entretien très facile  

• Economique : Avec une bouteille de rechange, vous pouvez cuisinez au moins 2 semaines
(bouteille 12 lbs)  ou 1 mois (bouteille 25lbs)

• Sain : Protège votre santé et celle de la famille: pas de cendre, aucune fumée dégagée dans les
poumons et dans les yeux de la cuisinière.

• Agréable : le réchaud gaz GPL dégage beaucoup moins de chaleur hors feu que les réchauds au
charbon.

CONSEILS D’UTILISATION
Pour allumer :
• Pressez et tournez le bouton poussoir vers la gauche. Approchez une allumette du

brûleur et continuez à appuyer sur le bouton quelques secondes.

Attention à ne pas :  * Ouvrir la molette de gaz sans allumer le brûleur * Trop ouvrir la
molette : cela ne sert à rien d’avoir une flamme trop puissante * Jeter d’eau sur le réchaud,
sur le brûleur * Déplacer la bonbonne de gaz alors que le brûleur est allumé
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Accessoires de cuisine

• Bombe 32 cm en aluminium
• Bombe 34 cm en aluminium

Autres Accessoires

• Pieds metalliques pour table Westpoint 3 foyers
• Regulateur Gaz Propane
• Flexibles
• Bagues

Pieces detachees

• Nous consulter

Accessoires et pieces
detachees

Palmis Eneji propose une gamme complete d’accessoires de cuisine et de 
pieces detachees pour ses produits 
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ECHANGE DE 
BONBONNES DE GAZ 

propane

Le Contrat de Confiance

Le système d’échange de bonbonnes est très simple:
votre bonbonne de gaz est vide -> Vous allez dans une station Total ou dans une
boutique Palmis Enèji qui vend du gaz GPL. Vous échangez votre bonbonne de gaz
vide contre une bonbonne pleine. Cette bonbonne aura été vérifiée d’un point de
vue de la qualité et de la sécurité par les professionnels de Total avant de vous être
vendue.

L’échange de bonbonne, 
c’est la garantie en termes de: 

• Sécurité 
• Quantité de gaz dans la bonbonne 
• Qualité de gaz GPL dans la bonbonne 

3 types de bonbonnes disponnsibles:
• 12 lbs
• 25 lbs
• 100 lbs

Chanje pou sekirite
Chanje pou fasilite
Chanje pou kalite
Annou chanje bonbòn gaz la 

Lorsque vous n’en voulez 

plus, PALMIS ENEJI vous 

rachète votre bonbonne de 

GPL au prix d’achat ! 
22



Tenir hors de portée  des enfants Surveillez la cuisson

Verser la cendre  hors du foyer Balayer l’intérieur du foyer  pour enlever les cendres

CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DES RECHAUDS CHARBON

Ne pas mettre l’eau
sur le foyer 

pour éteindre le feu

Ne pas utiliser
une marmite dont la taille

ne correspond pas au foyer

Ne pas utiliser
le support du charbon

pour une cuisson en dehors du foyer

cuisson économique
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CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN  DES RECHAUDS  GPL

1. Verifier que le bruleur du rechaud est bien propre et sec 
2. Approcher l’allumette
3. Ouvrir le robinet du gaz tout doucement en approchant l’allumette
4. Pour commencer,  mettre un volume de feu normal
5. Quand le plat commence à bouillir,  baisser l’intensité du feu en tournant vers la droite
6. Pour éteindre, tourner le robinet vers la droite jusqu’à ce que le feu soit éteint et le robinet bloqué

1. Vérifier que le robinet du gaz est bien fermé.  Dans le cas contraire, vous sentirez une odeur ou 
entendrez un bruit de fuite

2. Ne pas déplacer la bonbonne pendant que le réchaud est en fonctionnement
3. Ne pas fumer à côté du réchaud
4. Ne pas mettre de l’eau sur le réchaud pour nettoyer
5. Ne pas allumer le feu trop fort. Cela gaspille du gaz et ne sert à rien

Le gaz est dangereux 
Respectez les consignes de stockage

Ranger le foyer à l’abri du feu, 
de l’eau et hors de portée des enfants

cuisson économique

   

   

Fenêtre ouverte

Déposer le foyer au sol 

sur le côté plat

La  marmite doit avoir 

un couvercle en fer
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ELEMENTS PRATIQUES
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Outils Marketing Disponibles

• Etagère de présentation

• Panneau d’affichage

• Panneau de présentation de la gamme (format A2)

• Sticker de présentation de la gamme (format A3)

• Casquettes

• T-Shirt

• Fiches Garanties

• Formations

Outils Marketing

Palmis Enèji met à disposition de ses revendeur une boîte à outils 
marketing.

Contactez votre responsable commercial pour connaitre les 
conditions d’obtention de ces outils  
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ENÈJI TOUT TAN, TOUT KOTE, SAN KÈ SOTE!

Où nous trouver ?

Siège et boutique à PACOT
1, Rue de La Montagne, Pacot
Port-Au-Prince
Téléphone: 48 89 58 98 / 48 93 97 74 
Email: contact@palmiseneji.com

Boutique de CLERCINE
38, Clercine 20, en face de Delimart

Tabarre, Port-Au-Prince
Téléphone: 38 83 27 02 / 48 93 97 72 / 38 83 27 03

Boutique de HINCHE
70, Rue Toussaint Louverture
en face nouvelle cathédrale
Hinche
Téléphone: 4890-8970

Boutique de Saint Marc
246,  rue Louverture

en face Ginou Market
Saint Marc

Téléphone:  4890-8969

Et auprès de nos très nombreux revendeurs !
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Partenaires



ENÈJI TOUT TAN, TOUT KOTE, SAN KÈ SOTE!

www.palmiseneji.com

(509) 38 88 - 27 02 

(509) 48 92 - 60 04

Port-au-Prince
Saint Marc

Hinche


