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Qui sommes nous ?

Fenta sun light sarl est une entreprise de construction,rénovation réhabilitation et entrétient du batiment
au capitale de 20.000.000F.

Notre organisation :
Créer en 2013, FSL est specialisé dans les domaines suivant : Electricité, Plomberie, climatisation et
Energie rénouvellable.
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Description de nos services
Etude, conceptions et devis :
Confiez-nous vos projets de bureaux,
d’espaces de production ou d’accueil. Notre bureau
d’études analysera avec vous les solutions les
mieux adaptées en termes de budget, de confort et
de rapidité de mise en œuvre.
Electricité courant alternatif :
Le plus souvent appelé électricité courant
fort, est la partie de l’installation électrique qui met
en œuvre les circuits d’éclairage, des prises de
courant, des tableaux électriques, la mise à la
norme et la mesure de terre.
Electricité courant continu :
Le plus souvent appelé électricité courant
faible, est la partie de l’installations électrique qui
met en œuvre les circuits de vidéo surveillance, des
vidéos phones, du téléphone d’immeuble, de la
fibre optique local, contrôleur d’accès, sécurité
incendie, système d’alarme et démotique .
Energie solaire :
Avec les sources lumineuses à LED et à
courant continue disponible sur le marché, nous
installons des panneaux solaires en zone rural et
tertiaire pour l’alimentation des circuits d’éclairage
séparé des circuits de puissance.
Plomberie sanitaire :
On entend communément par installation
sanitaire, la mise en œuvre de l’ensemble des
appareils tels que robinetteries, canalisations,
alimentations,

évacuations

et

raccordements

nécessaires au bon fonctionnement des sanitaires,
et par extension toutes pièces d’eau : salle de bains,
salle d’eau, douche, buanderie, cuisine.
Entreprise citoyenne au service de la qualité et du prix
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Nos dernières références
2017 :
Projet de construction d’un hôtel de type R+6
à Douala au lieu-dit Shell new Bell. Electricité,
plomberie et climatisation

Fin 2018 : Projet d’installation d’une station de
lavage oculaire avec système automatique de
pression d’eau. A addax pétroluim pour le compte
de PRM.CAM

Novembre 2019
Installation d’un groupe électrogène de
22.5Kva chez un particulier.
Objet :
Déplace le group pour le locale technique.
Etude et réalisation du schéma de câblage du
système automatique défectueux.

Pose du câble de puissance
Câblage du coffre inverseur externe
Mise en service

Entreprise citoyenne au service de la qualité et du prix
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L’approche du groupe
C’est sur la base de principes essentiels tels que esprit d’équipe, responsabilisation de chacun, respect
d’autrui que Fenta sun light Sarl a pu bâtir sa réputation.
Le respect de ses engagements fait de FSL un leader incontournable dans les domaines de l’électricité
générale, la plomberie, la climatisation et l’énergie renouvelables

Les entreprises qui nous font confiances

MCQ-Sarl Tél 699973958 ; Sopic-SARL Tél 679956130 ; Expert BTP Sarl 674545015;
Deka expertise Sarl Tél 674993554; Extra service BTP Tél 677166231 ; Groupe Style 675830152,
groupe câble carre ETS 697498994 ; CIME ETS Tél 679230704.Cameroun énergie SA

Un personnel essentiellement jeune et très dynamique:
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