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Bureau

Imprimantes laser
Sont admis les modèles répondant aux conditions suivantes:
• les modèles sont enregistrés auprès de l’Energy Star européen ou sont conformes à des exigences analogues 
• leur consommation d’énergie ne dépasse pas 2,0 Watt en mode veille
• leur consommation d’énergie ne dépasse pas 1,0 Watt en mode « off »

Imprimantes laser multifonctions
Sont admis les modèles répondant aux conditions suivantes:
• les modèles sont enregistrés auprès de l’Energy Star européen ou sont conformes à des exigences analogues 
• leur indice d’efficacité énergétique ne doit pas dépasser les seuils maxima suivants:

App.  laser multifonctions noir/blanc couleur

indice d’efficience indice d’efficience

1-20 Seiten/minute 50% 60%

21-40 Seiten/minute 50% 60%

41-100 Seiten/minute 50% 60%

Imprimantes à jet d’encre
Sont admis les modèles répondant aux conditions suivantes:
• les modèles sont enregistrés auprès de l’Energy Star européen ou sont conformes à des exigences analogues 
• l’indice d’efficacité énergétique minimal est de 75% pour les imprimantes noir & blanc
• l’indice d’efficacité énergétique minimal est de 60% pour les imprimantes couleur

Imprimantes à jet d’encre multifonctions 
Sont admis les modèles répondant aux conditions suivantes:
• les modèles sont enregistrés auprès de l’Energy Star européen ou sont conformes à des exigences analogues 
• l’indice d’efficacité énergétique minimal est de 75% pour les imprimantes multifonctions noir & blanc
• l’indice d’efficacité énergétique minimal est de 60% pour les imprimantes multifonctions couleur
• Valable pour toutes les imprimantes : les modèles n’acceptant pas le papier recyclé sont exclus.

Ecrans d’ordinateur
Sont admis les modèles répondant aux conditions suivantes:
• Les appareils sont munis du label TCO’0, TCO’06 ou TCO Certified Displays 5 ou sont conformes à des exigences analogues
• Les mesurages se font d’après les «Energy Star Program Requirements for Computer Monitors»
• Les valeurs limites maximales des appareils sont:

Taille de l‘écran (pouces) Résolution Valeur limite mode

15 1024x768 13

17 1280x1024 22

19 1280x1024 24

22 1680x1050 29

23 1920x1080 32

24 1920x1200 36

Mode veille 1 Watt

Eteint (mais pas déconnec-
té du réseau)

1 Watt

 
 
  
 
 
 


