Une nouvelle étiquette plus lisible

Les classes A+, A++ et A+++ disparaissent au profit d’une
échelle de A à G plus lisible. L’actuelle classe A+++
correspondra probablement aux classes B ou C de la
nouvelle étiquette énergie, selon les catégories de produits.
En effet, aucun appareil actuellement en vente ne sera
classé A sur cette nouvelle échelle, afin de stimuler les
progrès technologiques et pouvoir classer sur cette même
étiquette les futurs produits qui seront encore plus
économes que ceux d’aujourd’hui. D’autant plus que cette
nouvelle classification s’accompagne d’exigences accrues en
matière d’écoconception, notamment concernant la
réparabilité ou la recyclabilité des appareils.

Quelles sont les familles concernées ?
REFRIGERATEUR
& CONGELATEUR

LAVE-LINGE &
LAVANTE-SECHANTE
LAVE-VAISSELLE

CAVE A VIN

TELEVISEUR

Comment lire la nouvelle étiquette ?
Un QR code renvoie vers la page du produit,
dans la base de données européenne sur
l’étiquetage énergétique.

Nouvelle
étiquette
produit
lavage

La référence du produit
La marque
Classe énergétique correspondant au niveau
d’efficacité énergétique de l’appareil.
L’échelle de notation se durcit et est utilisée
de A à G.

Consommation d’énergie en kWh pour
1000h

Durée des programmes en heures et minutes
Capacité de
lavage en Kg

Résultat
d’essorage

Consommation en L

Le niveau sonore en dB(a) :
en lavage & en essorage

Comment lire la nouvelle étiquette ?
Nouvelle
étiquette
produit
froid

La marque

Un QR code renvoie vers la page du produit,
dans la base de données européenne sur
l’étiquetage énergétique.

La référence du produit
Classe énergétique correspondant au niveau
d’efficacité énergétique de l’appareil.
L’échelle de notation se durcit et est utilisée
de A à G.

Consommation annuelle d’énergie en kWh
Capacité en Litre de
compartiment de congélation
Capacité en Litre de la partie de stockage
Le niveau de bruit en décibel,
noté sur une échelle de A à D.

Comment lire la nouvelle étiquette ?
La marque

Nouvelle
étiquette
TV

Un QR code renvoie vers la page du produit, dans
la base de données européenne sur l’étiquetage
énergétique.

La référence du produit

Classe énergétique correspondant au niveau
d’efficacité énergétique de l’appareil. L’échelle de
notation se durcit et est utilisée de A à G.

Consommation d’énergie en kWh pour 1000h

Consommation d’énergie en kWh pour 1000h en
mode HDR
Taille et nombre
de pixels

