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Électroménager
De nouvelles étiquettes énergie
pour plus de lisibilité
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Des consommations réduites grâce à
des appareils électroménager efficaces
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DE NOUVELLES ÉTIQUETTES ÉNERGIE POUR PLUS DE LISIBILITÉ
Depuis juin 2010, une nouvelle directive est entrée en vigueur et concerne l’élaboration d’étiquettes communes aux 27 pays de l’U.E.
Trois classes ont désormais été ajoutées (A+++, A++ et A+). Par ailleurs, les textes spécifiques à chaque pays ont été remplacés par des
pictogrammes et l’indication du niveau sonore a été ajoutée. Pour finir, les consommations d’énergie et d’eau sont désormais indiquées
en valeur annuelle pour toutes les catégories de produits.
La nouvelle directive 2010/30/EU donne obligation aux fabricants d’utiliser cette nouvelle étiquette.
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➊ Nom et marque du fabricant,
Référence produit
➋ Classe d‘efficacité énergétique
➌ Consommation énergétique en kWh/an
(sur la base des résultats des test normés),
la consommation réelle dépend de l‘utilisation et de l‘emplacement de l‘appareil.
➍ Volume net des compartiments
de réfrigération
➎ Volume net des compartiments de
congélation
➏ Niveau sonore en dB(A) re 1pW
(puissance acoustique)
➐ Numéro de la réglementation

➊ Nom et marque du fabricant,
Référence produit
➋ Classe d‘efficacité énergétique
➌ Consommation d‘énergie annuelle pondérée
en kWh, basée sur 220 lavages (B/C 60° C
pleine charge et demi-charge, B/C 40° C
demi-charge).*
➍ Consommation d‘eau pondérée (litres/an),
basée sur 220 lavages. (B/C 60° C pleine
charge et demi-charge, B/C 40° C
demi-charge).*
➎ Capacité de lavage en kg pour le programme
standard 60°C ou 40°C coton
(selon la valeur la plus faible).
➏ Capacité d‘essorage
➐ Niveau sonore en dB(A) re 1pW, calculé
durant le lavage et l‘essorage du programme
standard 60°C coton pleine charge.
➑ Numéro de la règlementation

- 30%

*La consommation réelle dépend de l‘utilisation du produit.
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- 32%

➋
- 60%

ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

◗ Réfrigérateurs
et congélateurs

➌
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➏

➎
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➊ Nom et marque du fabricant,
Référence produit
➋ Classe d‘efficacité énergétique
➌ Consommation d‘énergie annuelle en kWh,
basée sur 280 lavages de type standard.
La consommation réelle d‘énergie dépend
de l‘utilisation du produit.
➍ Niveau sonore en dB(A) re 1pW.
➎ Nombre de couverts pour une charge
standard
➏ Classe d‘efficacité de séchage
➐ Consommation d‘eau annuelle en litres,
basée sur 280 lavages de type standard.
La consommation réelle dépend de
l‘utilisation du produit.
➑ Numéro de la règlementation

Éléments communiqués à titre indicatif, pour plus d’informations, vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.
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POSE LIBRE LAVAGE

POSE LIBRE FROID

POSE LIBRE CUISSON

INTÉGRABLES CUISSON

INTÉGRABLES LAVAGE

INTÉGRABLES FROID

DES CONSOMMATIONS RÉDUITES GRÂCE À DES APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGER EFFICACES
◗ Un large potentiel d’économies d’énergie

◗ Nouveau Label énergie pour les fours
et les hottes

Dans le cycle de vie d’un appareil électroménager, 90 à 95%
de son impact environnemental est imputable à sa phase
d’utilisation. C’est pourquoi, le développement de produits
économes en ressources représente pour Siemens une
contribution durable à la protection de l’environnement et du
climat, mais aussi au budget des ménages.
En effet, les appareils domestiques étant responsables, en
moyenne, de la moitié des consommations d’énergie dans un
ménage, utiliser de nouveaux appareils, particulièrement peu
gourmands en énergie, permet de réaliser des économies tout au
long de la vie de l’appareil. Notamment dans un contexte où le
coût de l’énergie ne cesse d’augmenter.

Depuis le 1er janvier 2015, les fours et les
hottes Siemens sont équipés d’une
étiquette énergie. Celle-ci répond aux
nouveaux standards européens.
Plus claire, elle permet une comparaison
plus aisée entre les différents appareils.

En 16 ans, des gains de performance considérables.
Lave-linge

Sèche-linge

Lave-vaisselle

Appareils de froid

Fours électriques

Consommation par kg de linge
(Coton 60°C)

Consommation
par kg de linge
(Coton prêt à ranger
1000 tr/mn).

Consommation par cycle
et par couvert
1999 : 12 couverts
2014 : 13 couverts

Consommation d‘énergie
par 100 litres en 24 heures.*

Consommation d‘énergie
suivant la norme EN 50304*

Consommation d‘énergie*.

Consommation Consommation
d‘énergie*.
d‘eau*.

Réfrigérateur 1 Congélateur2 Combiné réfrigérateur/
congélateur 3

Consommation Consommation
d‘énergie*.
d‘eau*.

0,05
kWh
1999

2014

9,8
Litres

3,17
Litres

0,61
kWh

0,23
kWh

0,10
kWh

0,04
kWh

1,33
Litres

0,53
Litres

0,49
kWh

1999

2014

1999

2014

1999

2014

1999

2014

1999

0,05
kWh
2014

0,55
kWh

0,48
kWh
1999

2014

0,12
kWh

1999 2014

1,10
kWh

0,66
kWh

1999

2014

jusqu‘à
jusqu‘à
jusqu‘à
jusqu‘à

–77 %

–68 %

* Valeurs de consommation avec
le cycle blanc/couleurs 60°C
du lave-linge WM14Q472FF
comparées aux valeurs de consommation d‘appareils Siemens
équivalent datant de 1999.

jusqu‘à

jusqu‘à

–46 % –56 %

–63 %
* Valeurs de consommation
avec le cycle prêt à ranger du
sèche-linge WT46W430FF
comparées aux valeurs de
consommation d‘appareils
Siemens équivalent datant
de 1999.

–40 %
jusqu‘à
jusqu‘à

–90 %
* Valeurs de consommation
avec le cycle Eco 50°C du
lave-vaisselle SN56V593EU
comparées aux valeurs de
consommation d‘appareils
Siemens équivalent datant
de 1999.

–69 %

jusqu‘à

–78 %

* Valeurs de consommation avec le programme normal du réfrigérateur KS36VAW411, du congélateur GS58NAW40 2
et du combiné réfrigérateur/ congélateur KG39EBW40 3 comparées aux valeurs de consommation d‘appareils
Siemens équivalent datant de 1999.

* Valeurs de consommation
avec le programme normal du
four HB63G1541F comparées
aux valeurs de consommation
d‘appareils Siemens équivalent
datant de 1999.

Éléments communiqués à titre indicatif, pour plus d’informations, vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

PETITS APPAREILS MÉNAGER

PROFESSIONNEL

MULTIMÉDIA
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ÉQUIPEMENTS DE PRODUITS

POUR USAGES

ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

PROFESSIONNELS
• Lavage
• Finition du linge
• Conservation des aliments
• Préparation culinaire
• Hygiène
• Image et son

DES SOLUTIONS

ADAPTÉES
À VOS MÉTIERS
• Santé
• Restauration métiers de bouche
• Éducation / culture associations
• Hébergements touristiques / sociaux / urgences
• Artisans / commerçants

• Centres de beauté / bien-être / sports / loisirs
• Centres de traitement du linge
• Laveries résidentielles
• Hôtellerie de plein air

PROFESSIONAL

Notre équipe, Votre force.
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