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Appareils éco-énergétiques
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Présentoirs de vente réfrigérés
Celui qui utilise un réfrigérateur ou un
congélateur de vente fait régulièrement
cette constatation sur sa facture d’électricité: quelques centaines à plus d’un millier
de CHF par an sont tout à fait habituels. La
raison en est simple: les produits doivent être
aussi visibles et accessibles que possible, le
présentoir de vente réfrigéré est donc muni
d’un couvercle transparent ou est ouvert.
Une efficacité énergétique élevée est donc
impossible: il faut consommer beaucoup
d’électricité pour maintenir les températures
exigées. De plus en plus de consommateurs
Réfrigérateur pour boissons et snacks
Coûts d’électricité sur 8 ans d’utilisation à 20 ct. /kWh
Rayonnage à
impulsion ouvert
Armoire réfrigérée
à porte vitrée

10805 fr.
3469 fr.

Armoire réfrigérée
à porte vitrée*
Rayonnage
à impulsion
ouvert
Efficacité
Insatisfaisant
Fluide frigoriR404A (nuit au
gène
climat)
Capacité utile
324 litres
Consommation 6 753 kWh/an
d’énergie
Prix catalogue
3 760 fr.
Incitation
Coûts d’élec10 805 fr.
tricité
* Modèle de www.topten.ch

Rayonnage à impulsion ouvert

1374 fr.
Armoire réfrigérée à porte
vitrée
Insuffisant
R134a (nuit au
climat)
350 litres
2 168 kWh/an

Armoire réfrigérée à porte
vitrée*
Bonne
R600a (écologique)
346 litres
859 kWh/an

1 175 fr.

1 935 fr.
484 fr.
1 374 fr.

3 469 fr.

Armoire réfrigérée à
porte vitrée

en sont conscients. Ainsi, une enquête réalisée auprès de 1 000 personnes en Allemagne
a démontré que plus de 80 % d’entre elles
apprécieraient que les meubles frigorifiques
ouverts soient à l’avenir munis de portes hermétiques transparentes. Comme le montrent
les exemples suivants, les frais d’électricité
diminuent alors considérablement.

Coffres à crèmes glacées
Coûts d’électricité sur 8 ans d’utilisation à 20 ct./kWh
Gondoles surgélateur
îlot ouvert
Coffre crèmes glacées
à couvercle vitrée

7418 fr.
2570 fr.

Coffre crèmes glacées
couvercle isolé*
Gondoles
surgélateur
îlot ouvert
Insatisfaisant
R404A (nuit
au climat)
151 litres
4 636 kWh/an

Efficacité
Fluide frigorigène
Capacité utile
Consommation
d’énergie
Prix catalogue
3 565 fr.
Incitation
Coûts d’électri- 7 418 fr.
cité
* Modèle de www.topten.ch

Gondoles surgélateur îlot ouvert

984 fr.
Coffre crèmes
glacées à couvercle vitré
Insuffisant
R290 (écologique)
183 litres
1 606 kWh/an
980 fr.
2 570 fr.

Coffre crèmes
glacées couvercle isolé*
Bonne
R290 (écologique)
224 litres
615 kWh/an
1 190 fr.
298 fr.
984 fr.

Coffre crèmes glacées
couvercle isolé

Restauration

Minibars d'hôtels

Un réfrigérateur de restauration éco-énergie
permet d’économiser plus de 1 000 fr.
sur sa durée d’utilisation. Cette économie
peut même dépasser 4 000 fr. pour les
congélateurs. Les appareils haut de gamme
sont donc rentables. Il est indispensable de
prendre ce point en considération lors de
l’achat. Non seulement l’utilisateur fait des
économies d’électricité, tout en profitant d’un
appareil de très bonne qualité.

Les minibars doivent être silencieux, c’est
pourquoi ce sont généralement des appareils
à absorption et à effet Peltier. Mais ces deux
technologies consomment beaucoup d’énergie: malgré une contenance de 30 à 40 litres,
ils consomment trois fois plus d’électricité
qu’un grand réfrigérateur domestique. Bien
meilleurs sont les minibars à compresseur
de la classe d’efficacité énergétique A+++.
Grâce à une commande intelligente, combinée avec une accumulation de froid spéciale,
le compresseur ne s’enclenche qu’en l’absence du client dans la chambre d’hôtel.

Réfrigérateurs et Congélateurs de restauration
Coûts d’électricité sur 8 ans d’utilisation à 20 ct./kWh
Réfrigérateur
de restauration
Réfrigérateur
de restauration*
Congélateur
de restauration
Congélateur
de restauration*
Réfrigérateur
Insuffisant
R134a

Efficacité
Fluide frigorigène
Capacité utile 450 litres
Consomma1 348 kWh/
tion d’énergie an
Prix catalogue 3 250 fr.
Incitation
Coûts d’élec- 2 157 fr.
tricité
* Modèle de www.topten.ch

2157 fr.
447 fr.

Minibars d’hôtel
Coûts d’électricité sur 10 ans d’utilisation à 20ct./kWh
Absorption

590 fr.

Peltier

438 fr.

Compresseur*

88 fr.

5904 fr.
1227 fr.
Modèle
Topten
Bonne
R290

Congélateur
Insuffisant
R404A

477 litres
450 litres
280 kWh/an 3 690 kWh/
an
4 570 fr.
4 120 fr.
1 143 fr.
447 fr.
5 904 fr.

Réfrigérateur de restauration

Modèle
Topten
Bonne
R290
501 litres
767 kWh/
an
5 265 fr.
1 316 fr.
1 227 fr.

Congélateur de restauration

Absorption
Efficacité
E
Fluide frigoriAmmoniak
gène
(écologique)
Capacité utile
30 litres
Consommation
295 kWh/an
d’énergie
Prix catalogue
459 fr.
Incitation
Coûts d’élec590 fr.
tricité
* Modèle de www.topten.ch

Peltier

Compresseur
C
A+++
Sans, thermo- R600a (écoloélectrique
gique)
30 litres
35 litres
219 kWh/an
44 kWh/an
465 fr.
438 fr.

Minibars d’hôtel (compresseur)

960 fr.
240 fr.
88 fr.

Critères d’achat à prendre en compte
Efficacité énergétique élevée

Frigorigènes écologiques

]] Evitez les présentoirs réfrigérés ouverts. Ils
consomment trois à huit fois plus d’énergie
que les appareils à porte ou à couvercle.
]] Choisissez des appareils avec porte isolée.
Ce sont les plus économiques. Les appareils à porte ou à couvercle en verre consomment environ 40 % d’électricité de plus
que les modèles à porte isolée.
]] Les minibars doivent être munis d’une étiquette-énergie: les meilleurs modèles sont
ceux de la classe énergétique A+++.

]] Les fluides frigorigènes usuels (tels que
R134a et R404A) présentent un important
effet de serre et contribuent donc au changement climatique.
]] Meilleurs: les fluides frigorigènes écologiques (p. ex. R600a, R290) présentant
un très faible potentiel d’effet de serre.
Ceux-ci sont le standard des appareils
domestiques depuis longtemps. Le programme d’encouragement vise à atteindre
ce but également pour les appareils industriels.

Le programme d’encouragement permet de favoriser les

Comment choisir les meilleurs appareils?

meilleurs appareils

Le site éco-énergétique www.topten.ch réunit les meilleurs appareils en terme énergétique et de qualité. Ils sont classés par
domaine d’utilisation et par type d’appareil. Des illustrations, des
informations techniques et des conseil sont également à votre disposition. Topten est indépendant des fabricants et des grossistes.
www.topten.ch

De l’automne 2013 à juin 2016, la Confédération, les villes et les
entreprises d’électricité encouragent les meilleurs appareils répertoriés par Topten en accordant une contribution de 25 % sur
le prix d’achat. Cette action est valable dans toute la Suisse et
comprend les meubles de vente réfrigérants, les appareils frigorifiques de restauration et les minibars. Les modèles bénéficiant de
l’encouragement présentent une efficacité énergétique maximale
et des fluides frigorigènes écologiques.
www.topten.ch/professionnel
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