Vacances écolo – Débranchez vos appareils électriques!
Tandis que vous profitez tranquillement de vos vacances, vos appareils
électriques en mode veille continuent à consommer de l’électricité.
Alors que faire?
Débranchez tout simplement toutes vos prises électriques. Ainsi grâce une
meilleure gestion de votre consommation électrique vous ne ménagez
pas seulement votre porte-monnaie, mais contribuez aussi à la protection
de notre environnement.
Pensez à débrancher tous vos appareils!
En dehors des appareils électriques en mode veille utilisés couramment, comme la télévision ou la chaîne
hi-fi, il en existe d’autres tels que le rasoir, la brosse à dents électrique, le radio-réveil qui même éteints
continuent à consommer de l’énergie, donc n’oubliez pas de les débrancher. Les appareils en mode
veille sont facilement reconnaissables grâce à une petite lumière qui reste allumée.
Votre compteur électrique démasque les appareils consommateurs d’électricité cachés.
Pour contrôler si vous avez vraiment débranché chaque appareil électrique en mode veille ainsi que toute
alimentation électrique, notez les chiffres affichés sur votre compteur de courant avant de partir en
vacances. Si ces chiffres ont augmenté après votre retour, cela veut dire qu’un appareil est resté
branché.
Pour aider les familles à mieux gérer leur consommation d’électricité et ainsi éviter les dépenses inutiles
pendant leur départ en vacances, l’agence de l’énergie allemande (dena) propose dans le cadre de
leur campagne d’efficience énergétique de télécharger gratuitement la check-list suivante:
Check-list pour éviter les dépenses de courant inutiles pendant votre départ en vacances.
Avant votre départ, vérifiez si vous avez bien tout débranché.
TV, Vidéo et autres appareils multimédias :
Débranchez-les, cela ne coûte rien!

Appareils électroménagers: Débranchez-les et
évadez-vous au soleil.

□ Télévision
□ Magnétoscope/ Lecteur DVD
□ Récepteur/ Décodeur/ Box internet
□ Chaîne Hi-fi
□ Radio (p.ex. cuisine et salle de bain)

□ Réfrigérateur/ Congélateur (débranchez,

Matériel informatique: Ordinateurs & Co méritent
aussi des vacances.

Autres appareils électriques: Débranchez la prise!

□ Ordinateur/ Moniteur/ Imprimante/ Scanner
□ Chargeur de téléphone et ordinateur portable
□ Fax/ Station téléphonique/ ISDN

dégivrez et laissez la porte ouverte)

□ Machine à café
□ Micro-ondes
□ Lave-vaisselle
□ Chauffe-eau
□ Lave-linge/ Sèche-linge
□ Lit avec matelas à eau
□ Chargeur pour brosses à dents électriques
□ Lampes à halogènes avec transformateur

„Komm Spuer Mat“ vous souhaite bon voyage!
Pour toutes questions concernant une utilisation efficace et écologique de l’énergie dans votre foyer,
téléphonez-nous au numéro suivant : Energie-Infoline 26 62 08 01
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