Economie d’énergie :
Watteco vous donne 5 astuces simples et efficaces
pour réduire votre consommation d’électricité !

La Garde, le 1er mars 2010 – Fort de son expérience et de son savoir-faire dans les secteurs de
l’efficacité énergétique et des systèmes de contrôle intelligents pour l’habitat, WATTECO donne cinq
astuces simples et efficaces en vue de permettre aux foyers de réduire leur consommation d’électricité.

Astuce n° 1 : Apprenez à vous connaître !
La première astuce est d’identifier quel consommateur d’électricité vous êtes et combien
vous consommez. Cela vous aidera à changer vos habitudes et à les adapter d’un mois
sur l’autre. Le baroWatt™ deWatteco, le premier afficheur énergétique, vous permet de
suivre de près votre consommation d’électricité. Grâce aux différentes informations
indiquées sur l’appareil, vous allez pouvoir changer vos habitudes en toute simplicité afin de réduire
votre consommation d’énergie et vos factures d’électricité.

Astuce n° 2 : Adoptez les blocs multiprises !
En plus de réduire leur durée de vie, les appareils laissés en mode veille consomment inutilement de
l’électricité. Certains appareils électriques comme les télévisions, les lecteurs DVD, les imprimantes,
ou encore les chaines HiFi, etc. peuvent d’ailleurs consommer autant d’énergie en veille qu’en marche
et ainsi représenter jusqu’à 30% de la facture d’électricité ! Les blocs multiprises intelligents vous
permettent de réduire la consommation de vos appareils électriques en éliminant l’option veille,
réduisant ainsi le gaspillage d’énergie.

Astuce n°3 : Privilégiez les produits « verts » !
Saviez-vous que plus votre écran d’ordinateur ou téléviseur est grand, plus ils
consomment d’énergie ? Optez donc pour une taille raisonnable ! Vos yeux vous en
seront reconnaissants et votre porte monnaie aussi ! Par ailleurs, les industriels
proposent de plus en plus de produits avec un mode d’économie d’énergie.

Astuce n°4 : Faites fonctionner vos appareils que si c’est
nécessaire !

Rappelez-vous : combien de fois, votre mère a rouspété parce que les lumières, la télévision ou encore
la chaîne hifi de la maison fonctionnaient alors que personne ne les utilisait... C’est à votre tour
maintenant de faire attention !

Astuce n°5 : Avant de sortir, vérifiez bien que
tous vos appareils sont éteints !
La technologie WPC™ de Watteco vous permettra de faire communiquer entre eux
les appareils de la maison pour mieux les contrôler à distance. Directement intégrée
dans les appareils électriques ou dans des prises intelligentes, cette technologie de communication par
courant porteur permettra de piloter tous vos appareils avec un seul et même bouton et même depuis
votre iPhone. En attendant son lancement, pensez à bien vérifier que vous avez bien tout éteint avant
de sortir de chez vous !

A propos de WATTECO :

Depuis de nombreuses années, Watteco est un acteur reconnu dans le domaine des réseaux
électriques intelligents dits « Smart Grid ». Auteur de la technologie de communication par
courant porteur WPC™ pour « Watt Pulse Communication », Watteco a développé des
micro-modems de communication par Courant Porteur sur Ligne dédiée au marché de
l’efficacité énergétique et du contrôle commande pour les secteurs du résidentiel et de
l’éclairage public. Cette technologie unique est aujourd’hui la réponse idéale aux besoins des
futurs marchés de l’efficacité énergétique de par sa basse consommation, sa petite taille et de
son faible coût d’intégration.
Fort de son expérience sur les marchés de l’efficacité énergétique, Watteco constate qu’il est
important de donner des repères aux consommateurs afin qu’ils adoptent un comportement
plus responsable au quotidien. Watteco concentre ainsi ses efforts pour leur fournir le moyen
de maîtriser leur consommation électrique et leur budget énergétique en temps réel. Ainsi,
avec baroWatt™, Watteco est le 1er acteur français à introduire sur le marché un afficheur
énergétique compatible avec tous les types de compteurs électriques. La gamme baroWatt™
de Watteco est composée d'un afficheur d'énergie électrique et de ses accessoires.
baroWatt™ est une marque déposée de Watteco.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.watteco.com

