Economies de puissance €lectrique jusqu’‚ 100 %
Abonnement électrique plus performant

Produits ECONOWATT
Pour obtenir la r€f€rence du produit utile • votre projet, veuillez imprimer ce relev€ d’informations du site • €quiper (une
fiche par bƒtiment), puis le compl€ter et nous l'adresser par courriel • econowatt@wanadoo.fr
Je souhaite €viter de changer

le cƒble d’alimentation €lectrique g€n€ral

Je souhaite €viter le

380 volts

Je souhaite €conomiser sur

la puissance

Pour g€rer la puissance de

chauffage €lectrique
chauffage piscine
machines industrielles
€oliennes

Tarif jaune

Le b•timent est chauff€ ‚ l’€lectricit€

Tarif vert

eau chaude sanitaire
€quipement cuisine
g€n€rateurs €lectriques
autres (pr€ciser)
OUI

NON

Date (jour, mois, ann€e) Relev€ du
Date de construction du b•timent
entrepƒt, bureaux, atelier, (autres pr€ciser)

Destination du b•timent (encadrer votre choix)
Tarification existante (encadrer votre choix et pr€ciser la puissance en kVA)
Puissance en kVA
Bleu jusqu’‚ 36 kVA

OUI
MonoNON
Triphas€
Bleu Jaune Vert

kVA

jaune jusqu’‚ 250 kVA
vert sup€rieur ‚ 250 kVA

kVA

Tarification souhait€e (encadrer votre choix et pr€ciser la puissance en kVA)
Bleu jusqu’‚ 36 kVA
jaune jusqu’‚ 250 kVA
vert sup€rieur ‚ 250 kVA

kVA

Nombre de zones ‚ optimiser
Puissance des appareils ‚ optimiser :

Mono Triphas€
Bleu Jaune Vert

zones

chauffage €lectrique

kVA

autres appareils €lectriques

kVA

Observations

Pr€nom

j1peconowatt

Nom du site
Nom
Fonction
Entreprise
Activit€
Adresse
Code postal
Ville
T€l.
e-mail

Fax

www.econowatt.fr
econowatt@wanadoo.fr
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Nom du site
Définition de la puissance de chaque appareil
Appareils prioritaires*

Puissance en kW

Appareils non prioritaires**

Puissance en kW

Ensemble bâtiment

Ensemble bâtiment
Climatisation réversible

Eclairage

Chauffage électrique

Ventilation
Equipement bureaux

Equipement cuisine
Four 1

Equipement cuisine

Four 2

Vitrine froid 1

Four 3

Vitrine froid 2

Grill 1

Chambre froide positive 1

Grill 2

Chambre froide positive 2

Plaques chauffantes 1

Chambre froide positive 3

Plaques chauffantes 2

Chambre froide négative 1

Armoire chauffante 1

Chambre froide négative 2

Armoire chauffante 2

Chambre froide négative 3

Sauteuse 1

Sèche-mains 1

Sauteuse 2

Sèche-mains 2

Marmite

Trancheur 1

Friteuse

Trancheur 2

Micro-ondes 1

Essoreuse 1

Piscine

Essoreuse 2

Chauffage eau baignade

Ventilation

Chauffage eau douches

Autres (préciser)

Autres (préciser)

Total colonne 1

kW

kW

Total colonne 2

Puissance totale des appareils
(Total Colonne 1 + Total Colonne 2)
Nombres d’appareils

j1peconowatt

kW

Observations :

www.econowatt.fr
econowatt@wanadoo.fr
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Nom du site
Définition de la puissance de chaque appareil
Puissance en kW

Total colonne 1
Puissance totale des appareils
(Total Colonne 1 + Total Colonne 2)
Nombres d’appareils

kW

Appareils non prioritaires**

Puissance en kW

kW

Total colonne 2

kW
j1peconowatt

Appareils prioritaires*

Observations :

www.econowatt.fr
econowatt@wanadoo.fr
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