
Les éco-gestes avec les appareils
multimédia
L'utilisation des appareils audio est vidéo représente une part importante de la
consommation électrique des ménages.
Voici quelques astuces pour éviter les dépenses d'électricité inutiles.
Premièrement : Éviter de laisser les appareils en veille
La plus grande perte d’énergie provient de la mise en veille de vos appareils.
Les veilles inutiles = environ 86 euros par an et par ménage.
Même si vous pensez avoir complément éteint votre téléviseur ou votre chaîne
hi-fi, ils continuent à consommer tant qu’ils sont branchés à une alimentation en
marche.
Cette perte d’énergie provient par exemple des leds toujours allumées ou des
horloges internes.
Il existe une solution simple et pas chère à ce problème : la multiprise avec
interrupteur.
En plus de permettre d'alimenter simultanément plusieurs appareils sur une
seule prise électrique murale, la multiprise facilite la gestion de la consommation
d'énergie des appareils en veille.
Il vous suffit d’appuyer sur son interrupteur pour suspendre leur alimentation
électrique.
La multiprise même branché ne consomme rien lorsqu'elle est éteinte.
Si vous n’avez pas le réflexe d’éteindre vos appareils lorsque vous ne les utilisez
plus, il existe aussi des programmateurs d'activité.
Ces programmateurs vous permettent définir à l'avance les heures d'activités et
d'inactivité de la multiprise.
Vous pouvez par exemple demander au programmateur d'éteindre votre
multiprise pendant la nuit ou pendant vos heures d’absence.
Pour apprendre à utiliser un programmateur, regardez notre vidéo "Comment
utiliser un programmateur".
Deuxièmement : Débrancher les chargeurs
Faites le test avec un wattmètre, vos chargeurs d’ordinateur ou de téléphone,

peuvent consommer de l'énergie même s'ils ne sont pas reliés à un appareil en
charge.
Pensez donc à les débrancher complètement lorsque vous ne les utilisez plus.
Pour apprendre à utiliser un wattmètre, regardez notre vidéo "Comment utiliser
un wattmètre".
Vous connaissez maintenant quelques gestes économes qui vous aiderons à
réduire votre facture d'électricité.
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