Aspirateurs : moins de puissance et plus de performance !
Communiqué de presse

Paris, le 18 juillet 2013
A compter du 1er septembre 2014, l’étiquette énergie fait son apparition sur les aspirateurs.
Elle permettra au consommateur d’effectuer un choix éclairé lors d’un achat en prenant
connaissance de l’efficacité énergétique du produit, mais également de sa performance de
dépoussiérage sur tapis/moquette et/ou sols durs, ainsi que sa capacité à ne pas rejeter la
poussière aspirée.
Il sera informé également de la consommation d’électricité annuelle moyenne de l’appareil
et de son niveau sonore.
L’étiquette énergie comportera une échelle d’efficacité énergétique constituée de 7 classes
s’étendant de A à G. A compter du 1er septembre 2017, les classes supérieures A+, A++ et
A+++ figureront sur l’échelle pour tenir compte des innovations des industriels.

Dans une démarche toujours plus respectueuse pour
l’environnement, les aspirateurs devront faire aussi
bien, voire mieux au niveau performance de
dépoussiérage avec cependant moins d’énergie : dès
le 1er septembre 2014, leur puissance électrique
maximale devra être inférieure à 1600 W. A compter
du 1er septembre 2017, cette puissance sera de
nouveau réduite à 900 W.

I. nom du fournisseur ou marque commerciale;
II. référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le
code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle
spécifique d'aspirateur des autres modèles portant la même marque
ou le même nom de fournisseur;
III. classe d'efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant
l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'aspirateur est
placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante
dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique;
IV. consommation annuelle moyenne d'énergie ;
V. classe d'émission de poussière ;
VI. classe de performance de nettoyage.
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Organisation fédératrice de l’industrie des appareils ménagers, le GIFAM (Groupement Interprofessionnel des
Fabricants d’Appareils d’équipement Ménager) rassemble une cinquantaine d’entreprises, grands groupes
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