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CHALEUR BALL ® Qu'est-ce que c'est?
UNE BALLE DE HEAT ® n'est pas une lampe, mais il s'inscrit dans la même version!
La meilleure invention depuis l'ampoule! ampoule boule de
chaleur sont techniquement très semblable au classique, mais ils
ne semblent pas à l'éclairage, mais pour le chauffage.
Faire chauffer une boule de place dans n'importe quel type E27.
L'efficacité de [suite ...] Faites chauffer un ballon est extrêmement
élevé.

Utilisez
Les maisons passives rend la chaleur dans les chambres est
mentionné par les lampes à incandescence, une proportion
importante d'énergie thermique à partir. Le remplacement des
ampoules incandescentes par des ampoules à économie d'énergie
de prendre cette partie, qui, autrement, doivent être nourris
maintenant. [plus ...]

Résistance
L'utilisation judicieuse des ressources est importante pour que
notre terre pour les générations futures un bon habitat reste.

Liens:

Nous aidons nos enfants vraiment, si nous condamnons les ampoules
et de réduire la forêt tropicale?

chaque acheté Heat Ball ® don
nous € 0,30 sur un projet de
Rainforest Conservation!

Faire chauffer un ballon est une résistance électrique, qui est destiné
au chauffage. boule de chaleur est art de la performance! Résistance
à la chaleur balle va à l'encontre des règlements, que tous les
parlementaires et les processus démocratiques en vigueur au-delà et
les citoyens désarmante. boule de chaleur est également une
résistance à l'inadéquation des mesures pour protéger notre
environnement. Comment pouvez-vous sérieusement croire que nous
utilisons des ampoules économiques sauver le monde en l'air et en
même temps permettre à la forêt tropicale pour les décennies à
attendre en vain pour leur protection.
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