
Appareils commerciaux efficaces 

Éditeur: Topten Sàrl, Zurich, janvier 2020

Programme de subventions : ProKilowatt, c/o CimArk SA, Sion

Direction: Office fédéral de l’énergie, Berne

Programme de subventions



Catégorie de produits CHF

Armoires à boissons fraîches 200.-

Congélateurs pour glaces 100.-

Bahuts universels et de congélation 500.-

Congélateurs moyens avec portes vitrées 500.-

Grands congélateurs avec portes vitrées 500.-

Petits congélateurs bar 80.-

Bahuts réfrigérés 500.-

Vitrines réfrigérées 1500.-

Réfrigérateurs comptoirs 200.-

Armoires réfrigérées - 1 porte 500.-

Armoires réfrigérées - 2 portes 500.-

Armoires réfrigérées - sous plan 200.-

Armoires congélateur - 1 porte 500.-

Armoires congélateur - 2 portes 500.-

Réfrigérateurs - congélateurs 500.-

Minibars 100.-

Distributeurs automatiques réfrigérés 1000.-

Réfrigérateurs pour médicaments 500.-

Machines à café professionnelles 150.-

Sèche-linges professionnels 3000.-

Le programme de subventions «appareils commerciaux efficaces» mis en place par Topten vous permet 

d’économiser de l’énergie et de réduire vos coûts. Lors de l’acquisition d’un appareil répondant aux critères 

Topten, vous bénéficiez d’une subvention allant jusqu’à 25% du prix d’achat. Les subventions sont octroyées 

aux appareils frigorifiques avec prise, présentant une efficacité énergétique élevée et contenant des 

réfrigérants à faible impact environnemental. Les conditions du programme ainsi que toute autre documen

tation se trouvent sur www.topten.ch/commercial. Ce programme est soutenu par ProKilowatt, sous la 

direction de l’Office fédéral de l’énergie.

Armoire à boisson sans porte avec porte vitrée Topten

Volume net  500  litres  500  litres  327  litres

Energie  6’750  kWh/an    2’170  kWh/an    450  kWh/an   

Coûts d’électricité*  10’800 CHF  3’470  CHF  720  CHF

Prix d’achat  500 CHF  580  CHF  830  CHF

Total coûts  11‘300  CHF  4‘050  CHF  1‘550  CHF

10’000 CHF

0 CHF

* 8 ans, 20 cts/kWh

Programme de subventions pour appareils commerciaux efficaces Recevoir votre subvention
en trois étapes

1. Vérifier son éligibilité dans les conditions du  
 programme de subvention. Les conditions  
 figurent sur www.topten.ch/commercial

2. Choisir et acheter un modèle Topten. Tous 
 les modèles subventionnés figurent sur
 www.topten.ch/commercial

3. Remplir et envoyer le formulaire de
 demande avec une copie de la facture à
 commercial@topten.ch

Plus d’informations:
www.topten.ch/commercial
commercial@topten.ch
044 362 92 38

De nombreux fabricants indiquent les appareils 
subventionnés avec ce label:

Armoire réfrigérée typique Topten

Volume net  450  litres  462 litres

Energie  1‘350  kWh/an    285  kWh/an   

Coûts d’électricité*  2‘160 CHF  460  CHF

Prix d’achat  3‘250 CHF  3‘800  CHF

Total coûts  5‘410  CHF  4‘260  CHF

5‘000 CHF

0 CHF

* 8 ans, 20 cts/kWh

Acquisition durable avec Topten
•  Topten répertorie les appareils électriques commerciaux prêts à être branchés les plus efficaces

•  Les appareils frigorifiques Topten utilisent exclusivement des réfrigérants à faible impact environnemental

•  Grâce aux appareils Topten vous économisez en payant moins de frais d’électricité et en bénéficiant d’une   
 subvention

Priorités aux portes et protections contre la perte de froid
•  Les appareils frigorifiques avec portes et protections consomment trois fois moins d’électricité que les  
 appareils ouverts

•  L’utilisation de rideaux de nuit et de protections additionnelles sur les appareils ouverts permettent de
 réaliser d’importantes économies

Réfrigérants à faible impact environnemental
•  Les réfrigérants naturels tels que R290, R600a ou R744 (CO₂) ont un faible impact environnemental

•  Leur potentiel de réchauffement global (GWP) est égal ou inférieur à 3

•  À partir de 2022, les réfrigérants avec une valeur GWP supérieure à 150 destinés aux appareils de froid  
 commercial seront interdits au sein de l’UE

Bahut de
congélation

sans couverture avec couverture Topten

Volume net  315  litres  317 litres  334  litres

Energie  10’140  kWh/an  6’350  kWh/an    1‘430  kWh/an  

Coûts d’électricité*  16’220 CHF  10’160  CHF  2‘290  CHF

Prix d’achat  2‘500 CHF  3‘500  CHF  2‘350  CHF

Total coûts  18‘720  CHF  13‘660  CHF  4‘640  CHF

20’000 CHF

0 CHF

* 8 ans, 20 cts/kWh

Subventions maximales

Partenaires:

Appareil subventionné

e�  cient & respectueux de l’environnement


