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Les accessoires d’encastrement, les 
boîtiers de commande encastrables, 
les sets de raccordement, etc. ne 
sont pas assujettis à  
la taxe anticipée de recyclage (TAR).

Le poids figure dans la déclaration 
de marchandises de chaque produit 
à la ligne Poids à vide. En cas 
d’enlèvement à domicile de l’appareil, 
un supplément de taxe sera facturé 
selon le temps effectif. 

 

La réflexion et  l’action écologiques  
comptent autant que vous

Pour la quatrième année consécutive, 
Electrolux a été désigné leader 
de son secteur dans la catégorie 
«Appareils électroménagers 
durables» dans le Sustainability 
Yearbook de Robeco-SAM, dans 
lequel les résultats en matière 
de développement durable des 
entreprises sont évalués.

Distinction
En 2011, le groupe Electrolux s’est 
vu récompensé par la Commission 
européenne pour ses efforts continus 
d’amélioration de son efficacité 
énergétique. 
 
 

Tarifs TAR conformes à la liste des tarifs et des appareils du SENS

N° de catégorie Catégorie de poids Secteur d’appareils TAR CHF incl. TVA TAR CHF TVA excl.

Grands appareils électroménagers

100090 < 0,250 kg Fours, appareils compacts, cuisinières, 
appareils à micro-ondes, machine à café, 
tiroirs chauffants, plans de cuisson,  
hottes aspirantes, lave-vaisselle,  
lave-linge, lave-sèche-linge, sèche-linge, 
chauffe-eau

 0.20  0.185

100100 ≥ 0,250 kg jusqu’à < 5 kg  0.60  0.56

100110 ≥ 5 jusqu’à < 15 kg  2.49  2.31

100120 ≥ 15 jusqu’à < 25 kg  5.99  5.56

100200 ≥ 25 jusqu’à < 70 kg 10.77 10.00

100210 ≥ 70 jusqu’à ≤ 250 kg 19.95 18.52

Réfrigérateurs / congélateurs / sèche-linge à pompe à chaleur

100300 < 25 kg Réfrigérateurs, congélateurs,  
congélateurs-bahuts, armoires à vin, 
Food-Center, sèche-linge à pompe à 
chaleur

9.97  9.26

100310 ≥ 25 jusqu’à < 100 kg 28.00 26.00

100320 ≥ 100 jusqu’à < 250 kg 49.87 46.30

100330 ≥ 250 kg 59.84 55.56

Les appareils électriques et 
électroniques usagés ne doivent 
pas être jetés avec les ordures 
ménagères.
Les composants toxiques qu’ils 
contiennent doivent être traités 
d’une manière respectueuse pour 
l’environnement et les matières 
recyclables doivent être valorisées.

 

 
 
 
 

La taxe anticipée de recyclage 
(TAR), comprise dans le prix 
d’achat d’un appareil, ne 
finance pas le recyclage futur 
de l’appareil acheté, mais bien 
celui des appareils actuellement 
usagés.
L’argent n’est pas thésaurisé, mais 
utilisé immédiatement pour la 
récupération. La taxe anticipée de 
recyclage est un montant fixe, perçu 
lors l’achat de tout appareil neuf; elle  
doit être indiquée de manière 
transparente pour les consomma-
trices et les consommateurs, dans 
toute information sur les prix, ainsi 
que dans les offres et les factures. 
Les recettes provenant de la TAR 
sont versées au pool de financement 
(fonds TAR). Ainsi, tous les appareils 
dont la récupération est financée 
par la TAR peuvent être restitués 
gratuitement, même sans achat d’un 
appareil neuf. 

Où apporter les appareils 
électroménagers usagés?
Partout où des appareils neufs sont 
vendus, mais aussi dans un centre 
de collecte ou une entreprise de 
récupération officiels SENS.  
La liste des centres de collecte 
officiels SENS est disponible sous 
www.erecycling.ch 
 
La TAR y compris TVA est précisée 
séparément pour chaque produit.

LA TAXE ANTICIPÉE DE RECYCLAGE (TAR) POUR LES APPAREILS MÉNAGERS LISTE DE PRIX ELECTROMÉNARGES – INDÉPENDANTE

Catégorie de produit Confort Modèle PNC PVR incl. TAR en CHF
(TVA excl.)

TVA incl. TAR en CHF 
(TVA excl.)

Cuisinière indépendante L ZCV65021W2 940002858 1045.– (970.30) 10.77 (10.–)

Cuisinière indépendante L ZCV55321WA 943005171 835.– (775.30) 10.77 (10.–)

Sèche-linge chargeur frontal K THE8301 916098968 1470.– (1364.90) 28.– (26.–)

Sèche-linge chargeur frontal K THE7201 916098969 1280.– (1188.50) 28.– (26.–)

Lave-linge chargeur frontal K ZWF9401 914919220 1160.– (1077.05) 19.95 (18.52)

Lave-linge chargeur frontal K ZWF8201 914918429 940.– (872.80) 10.77 (10.–)

Lave-linge chargeur frontal K ZWF8401 914918209 1090.– (1012.05) 10.77 (10.–)

LISTE DE PRIX ACCESSOIRES POUR ELECTROMÉNARGES

Accessoires pour… Modèle Description PNC PVR incl. TAR en CHF
(TVA excl.)

Lavage WTUB Charnières réversibles sèche-linge 57.– (52.90)

Lavage STA9GW3 Kit de fixation 902980254 79.– (73.35)
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