Comment économiser du carburant ?
Avec l’augmentation régulière des prix des carburants,
maîtriser son budget auto devient de plus en plus difficile. Bosch Auto
vous livre quelques astuces pour vous aider à rouler « à l’économie » ...
Opter pour une vitesse régulière

Bien entretenir votre véhicule

Une conduite fluide - avec un minimum d’accélérations
brutales et de coups de frein intempestifs – est une des
meilleures solutions pour limiter votre consommation
de carburant.
Alors, passez les vitesses sans à-coups, essayez
de tenir le rapport le plus élevé et anticipez les
ralentissements pour étaler votre freinage.
Enfin, sur l’autoroute, pensez au régulateur de
vitesse.

Rouler avec des pneus sous-gonflés peut entraîner
une surconsommation de carburant de 8%. De
même, un filtre à air encrassé peut être à l’origine d’une
consommation supplémentaire de 3%.

Climatiser... mais pas trop !
Utiliser la climatisation de manière intempestive peut
faire augmenter votre consommation de carburant
de près de 30% ! Donc, utilisez-la en cas de fortes
chaleurs et sur autoroute.
Vous pouvez aussi opter pour la commande
« recyclage », en climatisation manuelle, pour
récupérer l’air frais de l’habitacle et réduire ainsi
l’énergie consommée par le système.

Faire le plein quand il faut
comme il faut
Pour commencer, faites le plein de préférence
le matin de bonne heure ! En effet, la terre froide va
refroidir les cuves, rendre l’essence moins volatile et
donc limiter son évaporation à la sortie de la pompe. De
la même façon, n’attendez pas que votre réservoir
soit vide pour vous rendre à la station.
Enfin, pour minimiser les vapeurs et limiter l’évaporation
pendant le remplissage : n’appuyez pas au maximum
sur le pistolet mais positionnez-le sur la vitesse la
plus lente.

Couper votre moteur
Lorsque vous vous arrêtez plus de 20 secondes, il
est préférable de couper le contact plutôt que
d’attendre avec le moteur en marche.
En effet, l’énergie nécessaire à redémarrer votre véhicule
nécessitera une consommation moins importante
de carburant et engendra moins d’émission de CO2 !

Le saviez-vous
Bosch Auto a développé le système Start & Stop depuis 2007.
Ce système permet de réduire jusqu’à 5% de la consommation de carburant et les émissions de
CO2. Il est aujourd’hui très répandu en Europe et équipe de nombreux constructeurs.

