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Economiser, tasse après tasse ...
Il existe une possibilité extraordinaire d’économiser en préparant de l’eau chaude. En utilisant
un appareil PermoTherm, il devient facile de gagner de l’argent, de l’énergie et du temps.
Avec PermoTherm on peut déjà économiser à partir
d’une consommation de trois litres par jour. Vingt
secondes suffisent pour calculer l’énorme potentiel
d’économie. La maison Markus Zeltner + Co. à Fulenbach, dans le canton de Soleure, a mis à disposition
un programme de calcul sur son site internet www.
zeltnerco.ch. Les résultats sont très intéressants, le
potentiel d’économie va convaincre tous ceux qui
viennent visiter ce site internet. Il faut seulement
cliquer sur le calculateur et la surprise est parfaite.
L’eau, on l’aime chaude
Sur le thème « faire bouillir l’eau appartient au
passé » Markus Zeltner et collaborateurs-trices vont
présenter leurs appareils PermoTherm au Salon IFAS
Romandie à Lausanne. PermoTherm, ça veut dire
de l’eau chaude en permanence, automatiquement
et sans effort. Grâce au système PermoTherm, le
personnel de soins ou administratif dans un hôpital ou une institution sociale ne doit plus attendre
pour faire bouillir de l’eau. Il suffit d’appuyer sur un
bouton pour avoir de l’eau parfaitement chaude et
au moment précis où chacun-e le souhaite – c’està-dire tout de suite !
L’appareil à eau chaude automatique
PermoTherm est l’appareil à eau chaude automatique de l’avenir. PermoTherm est la solution idéale
pour le café, le thé ou la bouillotte. L’appareil innovateur délivre de l’eau totalement exempte de germes
au point d’ébullition, jusqu’à 80 litres par heure –
absolument hygiénique et sûr en permanence.

Permo Therm rend son service jour et nuit, avec
peu d’entretien. L’appareil à eau chaude est novateur
en matière de consommation d’énergie. Il préserve
le budget et les nerfs. Le personnel gagne du temps
précieux pour l’essentiel : soit pour son activité
principale, le bien-être des patients.
PermoTherm est un produit complètement suisse.
Ceux qui sont intéressé à utiliser PermoTherm
peuvent commander gratuitement un appareil
d’essai chez Markus Zeltner + Co.
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