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Utilisez
un ballon HEAT ® n'est pas une lampe, mais il s'inscrit dans la même version!
L'utilisation de la chaleur Balls évite le manque de chaleur.
L'utilisation prévue de boules de chaleur est le chauffage. Utilisez
votre grille-pain d'environ lampe de lecture?
Le fait que la chaleur d'une lampe n'est pas une balle, il résulte de
la définition dans le règlement de l'UE. Il dit:
"Feu", un pour produire (généralement visible) la lumière, et
doit inclure tous les composants additionnels nécessaires pour
le démarrage, l'approvisionnement en alimentation et à
stabiliser ou à la distribution, le filtrage ou la transformation de
la lumière, aussi longtemps que les installations ne peuvent pas
être supprimés sans que l'unité sera irrémédiablement
détérioré.

Liens:

Real Heat Balls sont pour le chauffage et donc pas de
lumière, vous voyez l'impression de verre.
Attention! Balles de chaleur ont en fonctionnement et
peu de temps après avoir éteint une surface chaude.
Balles de chaleur pour les consignes de sécurité sont les mêmes que
pour les ampoules à incandescence.
L'effet de la lumière au cours du processus de chauffage est le
processus de fabrication. Il est complètement sûr et ne pas constituer
un motif de plainte dar.
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nous € 0,30 sur un projet de
Rainforest Conservation!

réglementation de
l'UE,

gaz traceur

Le spectre de la lumière

La

CO2 ...

Mercury

et de la santé

découverte en

cause ou

page

la base de la mort d'une

aux métaux lourds:

la lumière du soleil antitrust

symptôme?

Facebook

culture de la lumière

Une bonne affaire?

...
Berlin
Archives nationales

© 2010 par Siegfried Rotthäuser • webmaster@heatball.de

http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.heatball.de&sl=de&tl=fr&hl=&ie=UTF-8[30/10/2010 19:27:45]

Forum

Google Traduction

http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.heatball.de&sl=de&tl=fr&hl=&ie=UTF-8[30/10/2010 19:27:45]

