
Le coût de l’énergie ne cesse de grimper! Et personne ne peut prédire aujourd’hui comment les prix vont évoluer. 
En revanche, les experts sont unanimes sur un point: les dépenses liées à l’eau, aux produits chimiques et en particulier 
à l’électricité se maintiendront à un niveau élevé dans un avenir proche. La bonne nouvelle, c’est que la technologie 
avance elle aussi, et qu’aujourd’hui, grâce à des méthodes innovantes, nous ne sommes plus obligés de gaspiller  
l’électricité, l’eau et les produits chimiques pour obtenir un résultat de lavage hygiénique. Remplacer vos anciens  
appareils par de nouvelles technologies économes en énergie peut vous permettre de réduire vos coûts d’exploitation.  
D’où l’intérêt d’étudier attentivement le montant de ces derniers.

RÉDUCTION DES COÛTS D’EXPLOITATION
Exemple d’un lave-vaisselle à capot
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BETRIEBSKOSTEN SENKEN 
Beispiel Haubenspülmaschine

Basisdaten zu Berechnung beispielhaft:

Strompreis:	 0,3	€ / kWh

Wasserpreis:	 4	€ / m3

Chemiepreis:	 4	€ / kg	(sowohl	Reiniger	als	auch	Klarspüler)

Spülgänge:	 25	pro	Std.

Betriebsstunden	 4	Std / Tag

Betriebstage:	 330	Tage / Jahr

Haubenspülmaschine	Modell	AMXX,	 
Baujahr	2012

Haubenspülmaschine	Modell	AMXXR	mit	Wärmerückgewinnung,	 
Baujahr	2022
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Die	Energiekosten	steigen!	Niemand	kann	aktuell	abschätzen,	wie	sich	die	Preise	entwickeln	werden.	Die	Experten	
sind	 sich	 jedoch	 einig:	 Betriebskosten	 für	Wasser,	 Chemie	 und	besonders	 für	 Strom	bleiben	 erst	mal	 hoch.	Gut,	
dass	 die	 Technologie	 ebenfalls	 voranschreitet,	 und	 wir	 heute	 dank	 innovativer	 Technik	 lange	 nicht	 mehr	 so	 
viel	Strom,	Wasser	und	Chemie	verbrauchen	müssen,	um	ein	hygienisches Spülergebnis	zu	erreichen.

Durch	 den	 Austausch	 alter	 Geräte	 mit	 neuer	 energiesparender	 Technologie	 können	 Sie	 Ihre	 Betriebskosten	
reduzieren.	Ein	genauer	Blick	in	die	Betriebskosten-Rechnung	lohnt	sich.

Données de base utilisées pour le calcul (exemple):

Prix de l’électricité: CHF 0.25 / kWh

Prix de l’eau: CHF 1.75 / m3

Prix des produits chimiques: CHF 9.– / kg  
(produit nettoyant et produit de rinçage)

Cycles de lavage: 25 / heure

Heures de fonctionnement 4 h / jour

Jours de fonctionnement: 330 jours / an

CHF 770.– CHF 25.–

CHF 340.– CHF 1135.–

+
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Machine à laver à convoyeur modèle FTN 
S-A-DS, année de construction 2012

Dévidoir de ruban modèle FTNi S-A-DS, avec système d‘économie d‘énergie  
Système d‘économie de détergent CLIMATE-PLUS et LOW-CHEM-INTENSIVE,  
année de production 2022
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RÉCAPITULATIF DE VOS AVANTAGES
Les lave-vaisselle HOBART sont dotés de nombreuses innovations technologiques qui permettent 
de réduire les coûts d’exploitation.

Quand la chaleur de l’air évacué n’est pas per-
due, il n’est pas nécessaire de fournir des efforts 
supplémentaires pour récupérer l’énergie.
Grâce au capot fermé sur tous les côtés, la vapeur 
chaude, et donc son énergie, restent dans le système. 
Plus besoin donc d’un système de récupération de la 
chaleur de l’air évacué supplémentaire.

Cette solution astucieuse du capot fermé est incluse de 
série dans toutes les machines à capot, sans surcoût! 

Votre résultat 
Vous pouvez faire des économies d’énergie facile-
ment, sans investissement supplémentaire. Dans le 
même temps, le climat intérieur de la cuisine est net-
tement amélioré.

UN ACCUMULATEUR D’ÉNERGIE
La solution intelligente pour économiser l’énergie

RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR DES EAUX USÉES
Utiliser intelligemment les eaux usées

L’énergie des eaux usées à 60 °C est utilisée pour réchauffer l’eau propre.

Voici comment cela fonctionne:
Le système de récupération de la chaleur des eaux usées en option dirige les eaux usées chaudes le long du flux d’ar-
rivée d’eau propre. Celle-ci est ainsi réchauffée jusqu’à 40°C avant d’être chauffée à la température de lavage requise 
dans le chauffe-eau.

En fonction du modèle:
• Économies de jusqu’à 3‘630 kWh par an
• Investissement rentabilisé dès la 2e année

*Base de calcul: Modèle AMXT avec 100 programmes de lavage par jour 312 jours de fonctionnement par an, coût énergétique: CHF 0.25 /kWh, quantité d’eau: 2,0 l/panier
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