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Ampoule fluocompacte d’une durée de vie de 10 000 H soit 10 ans !
CE et RoHS

AMPOULE FLUOCOMPACTE

• Maîtrisez et vérifiez votre consommation 
d’électricité en temps réel grâce à la prise 
mesureur d’énergie qui s’adapte à tous 
vos appareils électriques.

• Branchez vos différents appareils 
pour connaître leur puissance et la 
consommation en Kwh lorsqu’ils sont 
en fonctionnements.

PRISE MESUREUR D’ÉNERGIE / WATTMÈTRE

Économie /an : n 6 € n 26 KWh n 15 kg de CO2

Économie /an : Sensibilisez toute la famille à la consommation des appareils.

Économie /an : Baisser votre température de 1°C permet d’économiser 7% 
d’énergie et 5 % sur votre facture.

Économie /an : - 1°C dans un réfrigérateur peut augmenter la facture d’électricité de 5 %.

Économie /an : Baisser votre température de 1°C permet d’économiser 7% d’énergie 
et 5 % sur votre facture.

Économie /an : n 34 € n 247 KWh n 22 kg de CO2

• L’affichage digital du thermomètre 
permet de visualiser la température 
actuelle ainsi que la température la 
plus haute et la plus basse pendant les 

dernières 24 heures. 
• Le panneau solaire recharge la 
batterie interne du thermomètre pour 
un fonctionnement toute l’année. 

THERMOMÈTRE SOLAIRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

• Ce thermomètre vous indique en un 
clin d’œil si votre pièce, réfrigérateur ou 
congélateur est à la bonne température. 
• Vous identifiez en temps réel si vous 
dépassez la température idéale soit 

entre 2 et 4 °C pour le réfrigérateur, et 
-18 et -23°C pour le congélateur.
• Idéal pour faire des économies d’énergie 
simplement. Fonctionne sans pile. 

 THERMOMÈTRE 3 EN 1 : PIECE – REFRIGERATEUR – CONGELATEUR

• Ce thermomètre de pièce se fixe 
verticalement sur un mur ou une étagère.
• Graduation de -10 à + 50 °C. 

• La température idéale en hiver pour 
faire des économies est de 19°C. 

• Ce thermomètre vous indique en 
un clin d’œil si votre réfrigérateur ou 
congélateur est à la bonne température.
• Fonctionne sans pile.
• Posez ou suspendez le thermomètre 

dans votre réfrigérateur ou congélateur.
• Température idéale pour le 
réfrigérateur : entre 2 et 4°C / pour le 
congélateur : entre – 18 et -23°C.

THERMOMETRE INTÉRIEUR ÉCO OU BOIS

THERMOMÈTRE REFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR
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Économie /an Économie / 8 ans

Culot Watt
Équivalent
ampoule 

philament
Lumen € KWh Kg

Co2
€ KWh Kg

Co2

E27 15W 75W 910 9 66 6 72 528 48

COMMENT REDUIRE MA FACTURE DE CHAUFFAGE ? 
- Garder une température ambiante à 19° C
- Vérifier que les fenêtres et les portes sont bien isolées
- Eviter la déperdition de chaleur
- Baisser le chauffage en cas d’absence
- Moduler le chauffage en fonction des pièces de la maison 

COMMENT BIEN ECLAIRER SANS TROP DEPENSER ? 
- Utiliser au maximum la lumière naturelle 
(l’éclairage représente environ 15 % de la facture d’électricité)
- Veiller à éteindre les lumières inutiles 
- -Éviter les lampes halogènes et les abat-jour
- Opter pour des ampoules fluocompactes ou LED 

- Préférer les ampoules à basse consommation d’énergie

• La veilleuse adapte son intensité 
lumineuse en fonction de la lumière. 
ambiante grâce à son capteur détecteur 
de lumière. 

• La veilleuse s’éteint automatiquement 
lorsque la pièce n’est plus dans 
l’obscurité.

• Facile et rapide à installer, cet 
équipement est compatible avec les 
ampoules ayant un gros culot à vis E27 
et une puissance maximale de 20 W en 
fluocompacte.
• Choisissez la distance de détection 

pour l’allumage, la durée d’éclairage ou 
l’éclairage automatique lorsque la nuit 
tombe grâce au détecteur crépusculaire.
• Plus besoin de chercher l’interrupteur, 
la lumière s’allume et s’éteint 
automatiquement !

• Pratique, ce minuteur arrête votre 
ampoule automatiquement si vous avez 
oublié d’éteindre la lumière. 
• Programmez la durée d’éclairage 
entre 5 et 60 minutes. 

• Vissez votre ampoule gros culot a vis 
E27 sur la douille du minuteur. 
• Idéal pour les chambres d’enfant,  
garages, caves, greniers, locales à vélo 
…

ÉCO VEILLEUSE

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE AUTOMATIQUE POUR AMPOULE E27

MINUTEUR AUTOMATIQUE POUR AMPOULE E27 

Économie /an : n 3 € n 12 kWh n 1 kg de CO2

Économie /an : n 3 € n 13,5 kWh n 1 kg de CO2

• Cet adaptateur permet d’utiliser des 
ampoules avec un gros culot à vis E27 à 
la place des ampoules à baïonnettes B22. 

• Convient pour les ampoules, 
fluocompacts, halogènes et Leds.          

ADAPTATEUR DE DOUILLE B22 VERS E27

Économie /an : n 34 € n 247 KWh n 22 kg de CO2

Économie /an : n 22 € n 490 KWh n 45 kg de CO2

• Bas de porte adhésif pour tous types 
de portes et pour sols lisses.  
• Isole et protège du froid, du vent et de 
la poussière. 

• Espace à calfeutrer 15 mm pour éviter 
les déperditions de chaleur 
ou le transfert de froid. 

BAS DE PORTE ADHESIF BLANC 1 METRE

• Bas de porte pour tous types de 
portes et pour sols lisses.
• Isole et protège du froid, du vent et 
de la poussière. Améliore l’isolation 

phonique.
• Placez le bas de porte sous la porte 
et coupez à la taille souhaitée.

• Le film isolant pour radiateur Eco 
Chauffage est une solution d’isolation 
efficace pour les murs mal isolés.
• Le film s’installe derrière le radiateur 

afin d’éviter la déperdition de chaleur 
et renvoyer la chaleur dans votre pièce. 
• Facile et rapide à installer  sans 
démonter le radiateur.

BAS DE PORTE DOUBLE BOUDIN

 ÉCO CHAUFFAGE

Le montant et le total des économies sont donnés à titre indicatif et ne constitue qu’une estimation. 

Économie /an : Sensibilisez toute la famille aux économies de lumières.

Économie /an : n 17 € n 123 KWh n 11 kg de CO2

• Ce film transparent se colle sur votre 
fenêtre pour un effet double vitrage.
• Améliore l’isolation thermique et 
phonique, diminue les déperditions de 

chaleur, évite la condensation et
supprime l’effet parois froides.
• Installation facile et rapide du film de 
survitrage, sans travaux.

FILM DE SURVITRAGE

Économie /an : n 34 € n 247 KWh n 22 kg de CO2

• Joint adhésif en mousse de PVC 
de 2 x 2.5 mètres. 
• Une isolation facile et efficace pour 
éviter les déperditions de chaleur et 
l’entrée d’air froid.  

• Coupez le joint à la taille nécessaire 
pour calfeutrer votre porte ou fenêtre. 
Nettoyez la surface où le joint sera collé. 
Collez le joint pour stopper les courants 
d’air !  

JOINT ISOLANT PORTES ET FENETRES
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Combien allez-vous 
économiser ?
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En appliquant des Eco gestes simples au quotidien et en utilisant des 
Eco produits, il est possible d’agir efficacement sur la consommation 
d’énergie, sur la réduction de notre empreinte écologique et sur la 
baisse du prix des factures.

Mes éco gestes 
au quotidien 

• Faites couler l’eau dans le sac 
pendant 15 secondes pour connaitre la 
consommation en litre par minute de 

votre robinet ou douche. La graduation 
du sac permet de lire rapidement la 
consommation en litre par minute. 

SAC DEBIMETRE  

• Cet aérateur s’installe sur tous les 
robinets.
• Il apporte  un débit de 5 litres par 
minute quelque soit la pression de l’eau. 
• Permet de faire 60 % d’économie d’eau 
grâce au débit constant de 5 litres / minute 
au lieu de 14 litres en moyenne
• Compatible bague mâle et femelle. 

• Dévissez la bague de votre robinet. 
Enlevez l’ancien mousseur en gardant 
le joint d’étanchéité. Placez l’aérateur 
5 litres dans la bague avec le joint sur le 
dessus. Revissez la bague à votre robinet. 
• Existe en 5 litres par minute à 3 bars. 

AERATEUR REGULATEUR  DE DEBIT POUR ROBINET 

Économie /an : n 26 € n 4,5 m3 d’eau n 85 kWh n 8 kg de CO2

Économie /an : n Sensibilisez toute la famille aux économies d’eau.

• Ce régulateur de débit permet de faire 
50 % d’économie d’eau dans la douche 
grâce au débit de 8 litres / minute au lieu 
de 16 litres en moyenne.
• Dévissez le pommeau de douche du 
flexible. 

• Vissez le régulateur entre le flexible 
et le pommeau de douche en vérifiant 
que le joint d’étanchéité est à l’intérieur 
du régulateur. 
• Testez l’installation en augmentant le 
débit au fur et à mesure. 

REGULATEUR DE DEBIT POUR DOUCHE

Économie /an : n 184 € n 23,4 m3 d’eau n 761 kWh n 70 kg de CO2

• Permet de faire varier le débit d’eau 
de votre douche en tournant simplement 
l’anneau du régulateur. (2 à 8 litres / mn)
• Ce régulateur apporte un débit de 
8 litres par minute à votre douche au lieu 

de 16 litres en moyenne.
• Ce limiteur régulateur pour douche 
se fixe entre le flexible et le pommeau 
de douche.

REGUL’ AJUST POUR DOUCHE

Économie /an : n 184 € n 23,4 m3 d’eau n 761 kWh n 70 kg de CO2

• Cet équipement multifonction s’adapte 
sur votre évier et lavabo grâce aux double 
pas de vis male et femelle. 
• Permet d’arrêter  ou de varier le débit de 
l’eau en fonction de vos besoins.

• 2 jets orientables : mousse ou pluie.
• Position stop pour économiser encore 
plus sur votre prochaine facture d’eau !

ÉCO MOUSSEUR ROTULE 2 JETS AVEC VARIATEUR ET STOP

Économie /an : n 17 € n 3,6 m3 d’eau n 70 kWh n 7 kg de CO2

• Ce sac permet de transformer votre 
WC classique en système économe sans 
remplacer le mécanisme. 
• Économiser 2 litres d’eau à chaque 
chasse d’eau. 

• Remplissez le sac avec de l’eau. 
• Placez le sac à l’aide de l’encoche grise le 
long de la paroi de vos toilettes. 
• Ce sac s’adapte sur tous les types de 
réservoir de WC. 

SAC ÉCO CHASSE D’EAU

Économie /an : n 18 € n 5 m3 d’eau n 1 kg de CO2

• Ce poids de 150 grammes s’installe sur 
le mécanisme de chasse d’eau et permet 
de stopper l’évacuation d’eau dès que 
vous relâchez le bouton ou la tirette de la 
chasse d’eau. 

• La quantité d’eau libérée par la 
chasse dépendra de la durée de pression 
exercée sur le bouton ou la tirette de 
fonctionnement de la chasse d’eau.

•  L’éco douchette utilise la technique de 
la turbulence : le jet d’eau est transformé 
en microgouttelettes très turbulentes 
avec une consommation de 3 à 8 litres par 
minute selon la pression.

• Pas de diminution du confort.
• Économisez plus de 50 % sur votre 
consommation d’eau et sur l’énergie qui 
assure le chauffage de l’eau.

• Légère et facile à installer, cette éco 
douchette a un débit d’eau de 7 litres par 
minute. 
• Profitez d’un jet pluie ou d’un jet massant 

et d’une position arrêt.
• Économisez plus de 50 % sur votre 
consommation d’eau et sur l’énergie qui 
assure le chauffage de l’eau.

• Coupez très facilement la veille des 
4 appareils qui sont branchés.
• Vous baissez votre consommation 
d’électricité tout en préservant la durée 

de vie de vos appareils.
• Branchez vos appareils sur la prise 
et utilisez l’interrupteur pour mettre en 
marche ou arrêter vos appareils. 

• Branchez jusqu’à 6 appareils sur les 
prises terres 16 A.
• L’interrupteur déporté permet de couper 

facilement tous les appareils branchés.
• Idéal pour équiper des prises difficiles 
d’accès.

• Ludique , apprenez à toute la famille 
à économiser de l’eau et de l’énergie en 
sortant de la douche au bon moment !!! 
 • Programmez le minuteur à moins de 
5 minutes pour faire des économies d’eau 

toute l’année. 
• Lorsque l’alarme sonne, arrêtez votre 
douche.
• Existe en 3 modèles différents. 

POIDS ECO CHASSE D’EAU

ÉCO DOUCHETTE  

ÉCO DOUCHETTE CHROME 3 POSITIONS

BLOC 4 PRISES AVEC INTERRUPTEUR

MULTIRPISE AVEC INTERRUPTEUR DEPORTE

ALARME DE DOUCHE

Économie /an : n 30 € n 22 m3 d’eau n 3 kg de CO2

Économie /an : n 184 € n 23,4 m3 d’eau n 761 kWh n 70 kg de CO2

Économie /an : n 184 € n 23,4 m3 d’eau n 761 kWh n 70 kg de CO2

Économie /an : n 13 € n 92 kWh n 8 kg de CO2

Économie /an : n 13 € n 92 kWh n 8 kg de CO2

Économie /an : n 4 € n 23 kWh n 2 kg de CO2

Économie /an : n 92 € n 12 m3 d’eau n 380 kWh n 35 kg de CO2

• Ce limiteur s’installe sur tous les 
robinets de cuisine, de salle de bain et 
des toilettes.
• Débit de 2,5 litres / minute. Jet puissant 
aiguille.

• Dévissez la bague de votre robinet. 
Enlevez l’ancien mousseur en gardant le 
joint d’étanchéité. Placez le limiteur 2,5 
litres dans la bague avec le joint sur le 
dessus. Revissez la bague à votre robinet.

LIMITEUR UNIVERSEL DE DEBIT POUR ROBINET 2,5 LITRES / MIN

Économie /an : n 34 € n 111 kWh n 10 kg de CO2

PRISE COUPE VEILLE INTERRUPTEUR 

COMMENT REDUIRE MA CONSOMMATION D’EAU ? 
- Prendre une douche plutôt qu’un bain permet d’économiser 
140 à 175 litres d’eau, ce qui correspond à pratiquement 7 douches
- Couper l’eau de la douche lorsque l’on se savonne
- Prendre des douches de moins de 5 minutes
- Arroser le soir permet de faire des économies de 50 % d’eau

- Equiper ses robinets et douche avec des limiteurs, des aérateurs, des mitigeurs…
- Couper l’eau lorsque l’on se brosse les dents, se lave les mains, ou se rase (50 % d’eau économisés)
- Utiliser la touche demi charge lorsque l’on fait tourner une machine permet d’économiser 30 % d’eau
- Remplir un bac lorsque l’on fait la vaisselle plutôt que de laisser couler l’eau

COMMENT REDUIRE MA CONSOMMATION D’ELECTRICITE ?
- Ne pas laisser les appareils électriques en veille
- Ne pas laisser les chargeurs branchés quand ils ne sont pas en 
fonctionnement
- Dégivrer son congélateur avant que la couche de givre n’atteigne 
3 mm d’épaisseur (jusqu’à 30 % d’économie sur la consommation 

d’électricité)
- Décongeler les aliments a l’air libre ou à l’eau, pas au micro-onde
- Faire fonctionner son lave linge ou lave vaisselle lorsque la machine est remplie et 
choisir de préférence un programme court ou économique
- Mettre un couvercle sur la casserole lors de la cuisson

• Coupez facilement la veille de tous les 
appareils que vous allez brancher.
• Vous baissez votre consommation 
d’électricité tout en préservant la durée 
de vie de vos appareils.

• Branchez votre appareil sur la prise et 
utilisez l’interrupteur rouge pour mettre 
en marche ou arrêter votre appareil.
• Existe avec interrupteur déporté

• Ce programmateur permet de mettre 
en marche et arrêter automatiquement 
un appareil électrique. 
• Branchez votre appareil sur le 

programmateur puis programmer la 
période et la durée de fonctionnement 
de votre appareil. 
• Programmation par tranche de 15 mn. 

PROGRAMMATEUR MECANIQUE  24 H                                                                                          

Économie /an : n 10 € n 31 kWh n 3 kg de CO2

5 L / mm constant

5 L / mm à 3 bars

• Equipé d’un système anti torsion, 
ce raccord se fixe entre le pommeau 
de douche et le flexible. 
• Il permet de consommer moins d’eau 

grâce au limiteur intégré. 
• Limiteur à 50% du débit constaté.
• Assure une plus grande durée de vie 
à votre flexible de douche.

ECO RACCORD DOUCHE ANTI TORSION

Économie /an : n 184 € n 23,4 m3 d’eau n 761 kWh n 70 kg de CO2 

• La prise coupe veille TV permet de 
couper automatiquement et sans effort 
la veille de votre téléviseur. 
• Branchez votre téléviseur sur la prise, 
placez le capteur devant votre écran 

pour qu’il puisse capter le faisceau de 
votre télécommande.
• Pour allumer votre téléviseur, appuyez 
2 fois sur le bouton marche de votre 
télécommande !

PRISE COUPE VEILLE TV

Économie /an : n 8 € n 59 kWh n 6 kg de CO2

Économie /an : n 14 € n 64 KWh n 6 kg de CO2

• Mettez votre ordinateur en veille d’un 
simple clic ! 
• Branchez le bouton de veille à votre 
ordinateur par le port USB. 
• Cliquez sur le bouton dès que vous 

n’utilisez pas votre ordinateur pour 
mettre votre système informatique en 
veille, sans fermer vos logiciels actifs. 
• Appuyez sur une touche de votre clavier 
pour afficher les applications en cours.

BOUTON DE VEILLE ORDINATEUR

• Sablier de douche de 5 minutes. 
• Fixation facile et rapide grâce à une 
ventouse puissante. 
• Ce sablier permet de sensibiliser toute 

la famille sur l’importance de réaliser 
des économies d’eau en limitant le temps 
passé sous la douche. 

ÉCO SABLIER DE DOUCHE 

Économie /an : n 92 € n 12 m3 d’eau n 380 kWh n 35 kg de CO2

• le principe est simple : si l’appareil 
branché sur la prise Maitre est en 
marche, les autres appareils branchés 
sur les prises esclaves seront 

automatiquement en marche. Dés que 
vous éteignez l’appareil de la prise 
Maitre, les autres appareils «esclaves» 
s’éteignent automatiquement.

MULTIPRISE COUPE VEILLE MAITRE / ESCLAVE 

Économie /an : n 25 € n 173 kWh n 16 kg de CO2


