Nouveau en Suisse Romande !
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Exklusives Einführungsangebot
Profitieren und profilieren

Unser Angebot:
Ein umfassendes Package
Mensch und Technik bietet vorausdenkenden Garagisten heute ein Exklusivangebot:
Das komplette Reifen-Entmagnetisierungsgerät erhalten Sie
in einem Koffer mit allem Zubehör. Inkl. Promotions-Flyer für
Ihre Kundschaft.

Das exklusive Einführungsangebot von Mensch und Technik
verschafft Ihnen veritable
Wettbewerbsvorteile.
Ihre Vorteile:
• Mehrumsatz dank neuem,
innovativem Angebot
• Geringe Investitionskosten
• Rasche Amortisation
• Bessere Auslastung
Ihrer Mitarbeiter
• Imagegewinn
• Kundenbindung
• Aufhänger für Ihre Ausstellungen

Das Einführungspackage
beinhaltet:
• Entmagnetisierungsgerät
(siehe Bild)
• Magnetfelddetektor
• Messgerät zur
Innenraummessung
• Promotions-Flyer für Ihre
Kundschaft
• Werbe-DVD zum Abspielen
am Kundenempfang
• Einführungspreis:
CHF 3300.– exkl. MwSt

ICI on démagnétise vos pneus !

Pensez à votre santé et empêchez le stress de vous envahir au volant.
• Moins de fatigue en conduisant,
• Une meilleure attention du conducteur,
• Limitation des effets « jambes lourdes » et fourmillements,
• Réduction du mal des transports conducteur et passagers,
• Sensation de bien-être au volant, même après plusieurs heures,
• La certitude d’être en forme après un trajet professionnel…
Rapide, durable et abordable : Prix de lancement 120 CHF - 95 CHF
L’opération se fait une fois pour toute la durée de vie de vos pneus.
Renseignez vous à l’accueil !
Selon des chercheurs de l’université de Bienne, les principaux problème d’electrosmog lié au champ
magnétique des véhicules provient des pneumatiques. Les valeurs relevées dans cette étude des champs
magnétiques des voitures s’élèvent en moyenne de 3.000 à 10.000 nanoteslas et se situent ainsi notablement au-dessus de la valeur-limite admise pour les nouvelles lignes à haute tension et les stations de transformateurs ! Celle prévue pour les lieux à usage sensible telle qu’appartements se situe à 1.000 nanoteslas.
Le problème des champs magnétiques est indépendant du type de voiture, des jantes ou de l’âge ou de la
marque des pneus. Ils proviennent des armatures d’acier des pneus chargées de magnétisme. Plus vite les
roues tournent, plus le champ magnétique est élevé. Dès 50 km/h, le niveau est important.
Ceux des véhicules utilitaires et 4x4, plus chargés de métal, rayonnent encore plus.

Par la démagnétisation de vos pneus,
améliorez votre sécurité, votre santé et votre bien-être.

