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Remplissage :
Position bec ouvert retour d'air ouvert
Egalisation :
Position bec fermé retour d'air ouvert
Attente :
Position bec fermé retour d'air fermé.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Un grand avantage est

POUR EN SAVOIR PLUS

Certes les producteurs suisses vivent du marché intérieur. Mais leur notoriété en Suisse se
construit aussi grâce à celle qui leur est accordée par des prescripteurs à l’étranger. Un travail
de promotion nécessaire, et qui trouve en 2019 une occasion unique de se concrétiser.
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