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Pensez à consulter l’étiquette énergie !

Choisir mieux
son lave-vaisselle

EMISSIONS ACOUSTIQUES 

EN DÉCIBELS

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

ANNUELLE EXPRIMÉE EN KWH 

BASÉE SUR 280 CYCLES 

DE LAVAGE STANDARD

NOMBRE DE COUVERTS

CONSOMMATION D’EAU 

ANNUELLE BASÉE SUR 280 

CYCLES DE LAVAGE STANDARD

CLASSE D’EFFICACITÉ 

DE SÉCHAGE
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CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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UN CHOIX MULTIPLE SELON VOS BESOINS

Le lave-vaisselle pose libre : 

Parfait si vous n’avez pas de cuisine équipée. Il peut être installé rapidement et 
simplement n’importe où dans la cuisine. Il existe en deux largeurs : 45 ou 60 cm ;

Le lave-vaisselle encastrable : 

Idéal dans votre cuisine équipée. Spécialement conçu pour être encastré dans une 
niche et habillé d’une porte semblable au reste de la cuisine, il se fond dans le décor. 
Le bandeau de commandes reste apparent en frontal ;

Le lave-vaisselle tout intégrable : 

Doté des mêmes caractéristiques que le lave-vaisselle encastrable mais le bandeau de 
commande est entièrement dissimulé dans la tranche de la porte ;

Le lave-vaisselle compact : 

Peut être installé sur un plan de travail ou sur un autre appareil électroménager. Il 
offre une capacité comprise entre 4 et 6 couverts et ne mesure pas plus de 45 cm de 
hauteur. 
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COMMENT MIEUX CHOISIR SON LAVE-VAISSELLE ?

Combien de couverts ? 

Les lave-vaisselle accueillent de 12 à 15 couverts. Pour une personne seule ou un 
couple utilisant son lave-vaisselle de façon journalière, un appareil compact d’une 
capacité de 4 à 6 couverts est suffisant.

Le silence est-il un critère de choix ? 

Oui, le niveau sonore est aujourd’hui un critère très important car cet appareil est 
installé dans la cuisine, lieu de vie par excellence, que cette pièce soit ouverte sur une 
autre ou pas. Il permet également de profiter de la tarification « heures creuses » de 
l’électricité en utilisant la fonction « départ différé » pour le faire fonctionner la nuit. 
Les appareils les plus silencieux émettent entre 39 et 42 décibels.

De quels programmes ai-je besoin ? 

Programme délicat pour la vaisselle fragile, départ différé, option demi-charge… les 
fonctionnalités sont multiples. Pensez à vérifier que celles dont vous avez besoin sont 
bien présentes.

Quelle modularité ? 

La modularité des paniers à l’intérieur du lave-vaisselle peut s’avérer essentielle pour 
optimiser au mieux l’espace : picots rabattables, paniers réglables en hauteur, tiroir à 
couverts en remplacement des paniers.  

Quelle fréquence d’utilisation ? 

Dans plus d’un tiers des foyers le lave-vaisselle fonctionne quotidiennement. Plus vous 
utiliserez votre lave-vaisselle, plus vous devrez être sensible à sa classe d’efficacité 
énergétique, la meilleure classe étant A+++. 

Quelles innovations ? 

Certaines gammes de lave-vaisselle connectés apportent de nouvelles fonctionnalités 
au consommateur : programmation à distance de votre prochain cycle de 
fonctionnement, information sur la consommation d’eau et d’électricité, aide au 
diagnostic en cas de panne, conseils d’entretien…
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Le saviez-vous ?  
Laver votre vaisselle en machine 
vous permet d’économiser jusqu’à 
70h par an par rapport à une 
vaisselle lavée à la main.




