
Volume du four

Consommation d’énergie 
annuelle (kWh/an)

La longueur de la diagonale 
d’écran visible en pouces et 
en centimètres

Présence d’un 
interrupteur ON/OFF

Bruit émis

►

►

Le couple  GÈRWATTS 
doit remplacer son four. Lequel choisir ?►

Ce four consomme beaucoup d’électricité, 
de plus sa taille n’est pas adaptée, il est  
trop grand pour un couple.

Ce four consomme 
peu d’électricité et 
son volume convient 
bien à ce couple.
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☺  Faites décongeler les aliments naturellement plutôt qu’au micro-ondes.
☺  Mettre un couvercle sur les plats économise 30% d’énergie lors de la cuisson.
☺  Pour réchauffer vos plats, utilisez un four à micro-ondes. Il peut consommer 
          jusqu’à 75 fois moins qu’un four classique.
☺ Les mini-fours à résistances consomment moins qu’un four traditionnel, car ils sont
       plus petits et préchauffent moins longtemps.
☺ Le nettoyage par pyrolyse consomme plus que par catalyse. 
      Privilégiez le nettoyage manuel qui reste le plus économique.

☺ Choisissez un téléviseur adapté à vos besoins, un écran de 100 cm consommera
        2 fois plus qu’un écran inférieur à 80cm
☺ Evitez les écrans plasma, ils consomment plus que les écrans LCD et LED
☺  Choisissez un téléviseur avec un interrupteur, dans le cas contraire, branchez-le sur  
             une prise avec interrupteur afin d’éviter les consommations inutiles dues aux veilles.
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CHOISIR SON FOUR 

LES ASTUCES POUR CUISINER ÉCONOME 

CHOISIR SON TÉLÉVISEUR

CONTACT

Puissance d’électricité 
en mode marche 
en Watt

►

3794

56
82

Consommation 
d’énergie annuelle 
(kWh/an)►}Consommation d’énergie kWh/an

Fonction chauffage : Classique 0,82
0,63

50

           Convection forcée
Claculée en charge normalisée 

Volume utile (dm3) 

Type : � Faible volume     --
� Volume moyen   --
� Grand volume    --

Bruit
dB(A) par picowatt

la brochure.

Norme EN 50304
Fours électriques
Directive "étiquetage énergétique" 2002/40/EG 

1

►
►

►

Consommation d’énergie kWh/an
Fonction chauffage : Classique 1,26

0,94

70

           Convection forcée
Claculée en charge normalisée 

Volume utile (dm3) 

Type : � Faible volume     --
� Volume moyen   --
� Grand volume    --

Bruit
dB(A) par picowatt

la brochure.

Norme EN 50304
Fours électriques
Directive "étiquetage énergétique" 2002/40/EG 

40

Consommation d’énergie kWh/an
Fonction chauffage : Classique 0,56

0,39

50

           Convection forcée
Claculée en charge normalisée 

Volume utile (dm3) 

Type : � Faible volume     --
� Volume moyen   --
� Grand volume    --

Bruit
dB(A) par picowatt

la brochure.

Norme EN 50304
Fours électriques
Directive "étiquetage énergétique" 2002/40/EG 
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   Décryptez l’étiquette énergie...
       ...pour fAIRE LES BONS CHOIX !

LES APPAREILS DE CUISSON LE TÉLÉVISEUR

Les Espaces Info Energie sont des lieux de conseils indépendants et 
objectifs. Les conseillers vous accompagnent dans vos projets pour 
vous aider à économiser de l’énergie au quotidien.
N’hésitez pas à les contacter pour vos projets d’acquisition 
d’électroménager, de changement de chauffage, d’isolation…

Ils répondront à vos questions gratuitement !



Le réfrigérateur américain
Un aussi grand réfrigéra-
teur est-il vraiment néces-
saire ? D’autant plus que 
sa consommation est très 
importante.

Le volume correspond 
bien au besoin de la 
famille mais il est plus 
consommateur que son 
voisin.

Un lave-vaisselle bien rempli (important pour limiter le 
nombre de cycle par semaine) consomme moins d’eau 
qu’une vaisselle faite à la main.
Utiliser les programmes « ECO » ou 50°C réduisent les 
consommations de 45% par rapport au programme intensif.

CHOISIR LA CONTENANCE 
DE SON LAVE-VAISSELLE 

Classes d’efficacité énergétique
existantes

Classe d’efficacité énergétique
de l’appareil

Nom ou marque du fournisseur 
et référence du modèle

Bruit émis

ENERGIA · енергия  
ενεργεια  · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

I II

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

150
kWh/annum

40 dB 300 L 100 L
2010/XYZ

 A++

►

►

►}

►

►

Volume du 
réfrigérateur

Volume du congélateur

►

►

Nombre de personnes Capacité
1 personne jusqu’à 5 kg
2 à 4 personnes de 5 à 6 kg
5 personnes et plus 7 kg et plus

Nombre de personnes Capacité
1 personne 4 à 6 couverts
2 ou 3 personnes 8 couverts
4 à 6 personnes 12 couverts

CHOISIR SON MODÈLE SELON 
L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE

► ►

►

La famille ECOWATT composée de 4 personnes doit 
remplacer son réfrigérateur. 
Lequel doit-elle choisir ?►

339

500

218

247

►

Classe d’efficacité énergétique pendant l’essorage
Capacité en kg

Consommation d’eau annuelle en litres 
[basée sur 220 cycles de lavage standards]

Le lave-vaisselle

m

 
46
dB

12

ENERGIA · · 
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

290
kWh/annum

2800
L/annum

A

2010/XYZ 

Consommation d’énergie annuelle 
(kWh/an)►

Capacité en nombre de couverts

Classe d’efficacité énergétique de séchage
Consommation d’eau annuelle en litres
[basée sur 280 cycles de lavage standards]

►
►150

247

CHOISIR LA CAPACITÉ DE 
SON RÉFRIGÉRATEUR  

CHOISIR LA CAPACITÉ 
DE SON LAVE-LINGE 

►

►

►

Les classes énergétiques vont de A+++ à D, plus la classe tend vers le  
vert, moins l’appareil consomme d’énergie.
Exemple : A+++ consomme 30 à 60% de moins que la classe A.

Cette partie reste commune à tout type d’appareil.

Néanmoins, la classe énergétique n’est pas la seule indication à prendre en 
compte. En effet, il est important de choisir un appareil correspondant à vos  
besoins : c’est la partie basse de l’étiquette qui peut vous y aider.

►

► Pictogrammes indiquant les 
performances et les caractéristiques 
de l’appareil

Consommation d’énergie annuelle

►

►
►

►

Bruit émis Bruit émis pendant les cycles de 
lavage et d’essorage

Le lave-linge
Consommation d’énergie annuelle 
(kWh/an)

Consommation d’énergie 
annuelle (kWh/an)

Nombre de personnes Contenance (litres)
1 personne 100 à 150
2 ou 3 personnes 150 à 250
3 ou 4 personnes 250 à 350
5 personnes et plus 350 à 500

L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE LES APPAREILS DE FROID LES APPAREILS DE LAVAGE


