ECO PORTRAIT : Fiche Produit Energie – GES
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Une cabine photo de Garamond et CIE.
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Efficacité Energétique
Consommation d’énergie mensuelle : 10Kwatt pour 120 prises par jour.
ECOPORTRAIT

FOTOPOD

Classification établie en référence à la DIRECTIVE
2010/30/UE du Parlement européen du 19 mai 2010
relative à l'indication, par voie d'étiquetage et
d'informations uniformes relatives aux produits,
de la consommation en énergie et en autres
ressources des produits liés à l'énergie.
Echelle de consommation d'énergies mensuelle en
7 tranches avec un pas de 25% à partir des
consommations électriques de référence de la
cabine FOTOPOD, à la moins consommatrice
A+++.

Consommation en veille :
30 kWh
Consommation en fonctionnement : 31 kWh
Gaz à effet de Serre
Emission de 643 kg équivalent CO2 par cabine sur périmètre intrants, immobilisations et déchets
directs.
Classification

établie en référence à la
du Parlement européen du
19 mai 2010 relative à l'indication, par voie
d'étiquetage et d'informations uniformes relatives
aux produits, de la consommation en énergie et
en autres ressources des produits liés à l'énergie.
Echelle de consommation d'énergies mensuelle
en 7 tranches avec un pas de 10% à partir des
émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre
de mesure de la cabine FOTOPOD, à la moins
émettrice A+++. Source des facteurs d’émissions
Bilan Carbone Ademe V6
DIRECTIVE 2010/30/UE

ECOPORTRAIT

FOTOPOD

Les informations ci-dessus sont établies sur la base du périmètre des déclarations
environnementales produits ECOPORTRAIT et FOTOPOD de Garamond matérialisées dans un
dossier technique.
Garamond déclare que la cabine est produite en conformité avec le dossier technique base de la
présente déclaration environnementale produit.
Ces éléments sont matérialisés dans une déclaration de production sur la foi duquel le numéro
suivant de conformité est attribué :
Numéro de Certification : BP21 - ecop-2010-05-21- A1 – CERT01.
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