Cafetières expresso
Un petit café vous ferait plaisir ? Quelques infos utiles...

Selon le Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils d'Equipements Ménagers (GIFAM) il s'est vendu en 2016 environ 1,27 millions
de cafetières expresso. (1)

La plus grande partie de l'électricité qui est consommée par la cafetière l'est pour maintenir
l'eau du réservoir chaude (à 85/90 °C).
Il faut donc éteindre directement après le dernier café coulé, car sinon la machine prépare
directement l'eau chaude pour le café suivant.
Les machines les plus efficaces sont équipées d’un mode veille qui se déclenche au bout
d'un temps donné... mais bien sûr ce mode n'est pas anodin ! La mesure avec un wattmètre
nous en dirait plus.

Sources
(1) GIFAM - Ventes du secteur électroménager - Cafetières Expresso

Bouilloires
Comment bien utiliser sa bouilloire électrique ? Vaut-il mieux chauffer l'eau avec une
bouilloire ou dans une casserole ? Quelques astuces concernant cet appareil familier de nos cuisines

Selon le Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils d'Equipements Ménagers (GIFAM) il s'est vendu en 2015 environ 2,1 millions d
bouilloire. Un ménage sur deux en est équipé. (1)

Le rendement d'une bouilloire électrique est meilleur que celui de la casserole sur une plaque de cuisson. Il ne faut donc pas hésiter en cuisine à
utiliser la bouilloire pour chauffer l'eau des pâtes... un gain de temps et un peu d'énergie gagnée.
Quelques astuces peuvent nous permettre d'optimiser les consommations électriques liées à notre bouilloire :
Astuce 1 : Ne pas chauffer d’eau inutilement
Lorsque l'on chauffe 1 litre d'eau pour une petite tasse de thé inutile de nier le gaspillage d’électricité. Deux solutions pour remédier à cela :
chauffer la juste quantité ou ressortir du placard le bon vieux thermos pour le reste de l'eau chaude... il est ainsi plus rapide et plus économe de
revenir se servir.

Astuce 2 : Éteindre la bouilloire dès les premiers frémissements
Dès que l'eau commence à bouillir on peut arrêter l'appareil et gagner ainsi un peu d'électricité...

Astuce 3 : Entretenir sa bouilloire
Plus le tartre se dépose sur le serpentin de la bouilloire moins celle-ci est efficace et plus la
consommation électrique est importante. Surveiller et détartrer est la clé d'économies
d'énergie.
À L'ACHAT
Pour les amateurs de thé on trouve désormais sur le marché des bouilloires isotherme qui
combinent les fonctions classiques d'une bouilloire avec celles d'un thermos.
Privilégier les bouilloires munies d’un thermostat réglable, ça consomme moins d’électricité
en adaptant la température souhaitée.

Sources
(1) GIFAM - Ventes du secteur électroménager – bouilloires (consulté en Février 2017)
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