1

congélateur de classe
énergétique A++

4

congélateur avec une couche
de glace sur les tiroirs

7

frigo à 4 °C

2

congélateur
à moitié vide

5

congélateur à -17 °C

8

frigo dont la porte
est ouverte

3

congélateur au soleil

6

frigo de classe
énergétique B

9

plat chaud dans
le réfrigérateur

10

frigo avec compartiment
congélation

13

un morceau de viande
congelé est placé au frigo

16

lave-linge à moitié vide

11

frigo installé
à côté du four

14

lave-linge de classe
énergétique A

17

sèche-linge de classe
énergétique C

12

frigo (presque)
contre le mur

15

lave-linge qui
lave à 90 °C

18

séchoir où pend du linge

19

fer à repasser à vapeur

22

lave-vaisselle
à moitié rempli

25

cuit-œufs

20

planche à repasser équipée
d’une housse réfléchissante

23

lave-vaisselle sur
programme économique

26

cafetière à dosettes
(pads)

21

lave-vaisselle de classe
énergétique A

24

quelqu’un qui fait la
vaisselle à la main

27

thermos

28

femme qui presse des
oranges à la main

31

témoin de veille de la
télé allumé

34

GSM éteint

29

four à micro-ondes

32

télé plasma

35

ordinateur allumé, que
personne n’utilise

30

multiprises à
interrupteur

33

chargeur de GSM branché
à la prise, sans GSM

36

chaîne stéréo dont les témoins
de veille sont allumés

37

un abat-jour avec
ampoule économique

40

une lampe de lecture juste à
côté d’un fauteuil confortable

43

tube néon

38

quelqu’un qui éteint la
lumière en sortant

41

un WC à éclairage
automatique

44

halogènes

39

une pièce aux murs de
couleur sombre

42

un homme appuie sur le
bouton ‘lecture’ du panneau
de domotique

45

lampe de poche rechargeable
manuellement

46

compteur d’énergie

49

centrale électrique
turbine-gaz-vapeur (TGV)

52

voiture électrique

47

luminaire au-dessus de la
table + lampe sur le buffet

50

coussin rempli de
noyaux de cerises

48

panneaux solaires

51

ventilateur

