
Madame David,Madame David,

Je souhaite par la présente vous remercier encore une fois de nous avoir proposé de Je souhaite par la présente vous remercier encore une fois de nous avoir proposé de 
tester votre Vulcan 3000 pendant six semaines.  tester votre Vulcan 3000 pendant six semaines.  

Mes résultats...Mes résultats...
Il a été très facile d’installer l’appareil sur la conduite d’eau.  Il a été très facile d’installer l’appareil sur la conduite d’eau.  
Après l’avoir branché à l’alimentation, celui-ci était prêt à l’emploi.Après l’avoir branché à l’alimentation, celui-ci était prêt à l’emploi.

Voici ensuite ce que nous avons constaté...Voici ensuite ce que nous avons constaté...

Deux jours après (pendant lesquels l’eau contenue dans le réservoir d’eau chaude Deux jours après (pendant lesquels l’eau contenue dans le réservoir d’eau chaude 
a été presque remplacée), les dépôts de tartre dans la salle de bain (porte vitrée et a été presque remplacée), les dépôts de tartre dans la salle de bain (porte vitrée et 
équipements) se sont notablement réduits. Nous avons pu également constater une action équipements) se sont notablement réduits. Nous avons pu également constater une action 
positive de ce « convertisseur de tartre ». En effet, la bouilloire ainsi que la cafetière ne positive de ce « convertisseur de tartre ». En effet, la bouilloire ainsi que la cafetière ne 
présentent presque plus de traces de calcaire. Un autre point positif réside dans cette présentent presque plus de traces de calcaire. Un autre point positif réside dans cette 
impression de douceur dans les cheveux après avoir pris une douche.impression de douceur dans les cheveux après avoir pris une douche.

Tout ce que je peux dire, c’est que cet appareil répond entièrement à nos attentes.Tout ce que je peux dire, c’est que cet appareil répond entièrement à nos attentes.

Merci beaucoup.Merci beaucoup.

Bien cordialement,  Bien cordialement,  

BündeBünde


