Economisez jusqu’à
34 500 litres d’eau par an dans
les immeubles collectifs.
Evaluations des coûts

Base de calcul:
• Nombre moyen de cycles de lavage: (5/jour à 300 jours de lessive) 1500/an
• Prix de l’eau (moyenne suisse): CHF 5.–/m3 (taxe d’épuration incl.)
• Prix de l’électricité (moyenne suisse): CHF 0.22/kWh
• Comparaison d’une machine moderne Schulthess et d’une machine de 20 ans

Réduction des coûts de lavage
1 cycle de lavage
eau
ancienne machine (6 kg)
nouvelle machine (7 kg)
économie réalisée

l/kg de linge

l/cycle

CHF/cycle

12
7

électricité

1500 cycles de lavage/an

72
49
23
kWh/cycle

ancienne machine (6 kg)
nouvelle machine (7 kg)
économie réalisée

litres

en %

0.36
0.24
0.12
CHF/cycle

1,2
0,98
0,22

108 000
73 500
34 500
kWh

31,95 %
en %

0.26
0.21
0.05

1800
1470
330

18,35 %

Réduction des coûts de séchage (sèche-linge avec pompe à chaleur)
électricité
ancienne machine (6 kg)
nouvelle machine (8 kg)
économie réalisée

humidité restante kWh/cycle
70 %
43 %

1200 cycles de séchage/an
CHF/cycle

ca. 3,9 kWh
ca. 1,4 kWh

Consommation de lessive en baisse

Economie totale d’eau/an:
Economie totale d’électricité/an:

kWh

en %

ca. 0.86
ca. 0.31

4680
1680
3000

réduction de moitié en moyenne

litres
kWh

34 500
3 330

Aspects d’un nouvel investissement et possibilités d’économies supplémentaires
• Lave-linge: tous les modèles affichent une efficacité énergétique A+++ et une efficacité d’essorage A
• Ecologie – économie de plus de 20 litres d’eau par lavage
• 2 ans de garantie intégrale – possibilité d’extension de la garantie
• Plus-value et conservation de la valeur du bien immobilier
• Réduction des coûts supplémentaire grâce à la possibilité de programmer au tarif de nuit
• Economies d’énergie en utilisant les programmes express, la capacité variable automatique et
l’affichage du dosage de lessive
• Gain de temps grâce aux programmes express
• Économie d’énergie pendant le séchage grâce au sèche-linge Schulthess avec pompe à chaleur
(classe énergétique A++)
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64,10 %

 31,95 %
 51,38 %
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