
CHAD UNITED TECHNOLOGY SARL
Rue de 40 m
B.P : 2939, N’Djamena - Tchad
Tel : +235 22 51 08 38 - Fax : +235 22 51 08 38
Email : info@cutafrica.com
www.cutafrica.com





Introduction

CHAD UNITED TECHNOLOGY est une société à responsabilité limité SARL;
cette société privée est basée à N’Djamena dont l’activité principale est la
commercialisation des produits tels que:

• Les compteurs électriques

• la réalisation des postes de distribution électriques

• la maintenance des centrales électriques diesel

• la proposition des technologie de l’énergie alternative

Nous travaillons sur le partage de technologies avec les Fabricants
comme: GENUS, NEXANS, DEPAGNE, OWSAL CABLE, DANISH, Power Cable
Industries pour la représentation sur le marché de L’AFRIQUE
francophone.



Activité

• Compteur électrique  de prépaiement 

• Compteur éclectique intelligent

• Le compteur sur poste transformateur

• Le Power Back solutions 

• Pomme Solaire et Hybrid 

• Batteries CR 10 rating

• Maintenance des Centrale électrique Diesel.

• La Technologie Verte : Energie alternative



Le compteur électrique de prépaiement 



Le compteur électrique prépayé présente plusieurs avantages :

• Le moins cher et le plus pratique

• Les frais d’installation sont abordables

• Les compteurs prépayés ont une durée de vie minimale de 15 ans

• Le client est toujours informé sur sa consommation électrique et son
crédit restant

• Pas de gaspillage de crédit, rien n’est perdu

• Produit de fabrication allemande et fiable à 150%

Avantages



La SNE produit l’électricité.

Elle distribue aux clients et le compteur

enregistre la consommation des clients.

Le client va à la SNE et achète l’électricité qu’il 

veut utiliser.

La SNE crée le jeton pour le clients.

Le client entre le code dans le compteur.

Le client consomme uniquement l’électricité 

qu’il a acheté

Situation avec le compteur de prépaiement
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Situation avec le compteur de prépaiement



Les compteurs intelligents

Comme sont nom l’indique, le compteur électrique intelligent c’est un
compteur qui peut être géré à distance parce qu’il est équipé avec un
modem compatible avec la communication GPRS / GSM.

Les données comme la facturation, les trafiques des données, la demande
maximale de l’énergie, le facteur de puissance, l’énergie active, l’énergie
réactive, tous ces données sont envoyées sur un serveur qui est
opérationnel sur un site web via le GPRS ou d’effectuer un appel data
GSM. On peut également accéder instantanément aux données du
compteurs .



Les compteurs intelligents



Système de fonctionnement



Pour les postes de
100KVA à 250KVA

Compteur électrique intelligent pour 
poste de distribution



La gestion intelligente de l’éclairage publique 
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Solutions Power Backup



Pompe solaire
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