Le pHi Feu
La première source d'énergie des humains était un feu pour cuisiner et cuire au four.
Le pHi Fire fournit de l'électricité à partir de vos déchets et nettoie le CO2e de votre air.

Créez votre atmosphère

Rencontrez le pHi Fire, faites votre
énergie, nettoyez les déchets et CO2e à
la lumière maintenant réglage hbar
Le pHi Feu est facile à utiliser, il démarre avec une étincelle et continue de fonctionner en continu
une fois démarré. Il assure la continuité de fonctionnement pendant que vous ajoutez par
intermittence des gaz résiduaires ou du bois de chauffage.
L'énergie est stockée dans des bouteilles de gaz.
Votre adaptation à votre confort adapte la résonance du champ magnétique à vos paramètres de
fonctionnement tout en optimisant la conversion de CO2e. Vous réglez le poêle intuitivement dans
une fenêtre entre deux volants, la lumière indique dans un spectre comment vous êtes accordé.
Lorsque la lumière est allumée, la résonance est accordée. Profitez du feu.
La paille inerte et la preuve de coupon sont l'échappement solide. Payez avec vos bons de qualité
pour que la paille construise notre avenir avec elle. Votre dépôt sur WORLD pHi exchange
maintient votre valeur en croissance, en sécurité jusqu'à ce que vous ayez le poêle.
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Spécification de la pHi chiminée
La combustion de gaz démarre le générateur, un plasma résonnant assure la continuité.
Allume par des déchets stockés sous forme de gaz de synthèse entraînant un turbo à catalyseur.
Avec couche de fonctionnalisation limite plasma en un seul passage d'entrée et de sortie.
Une tonne de CO2e nettoyée de 10 à 100 m3 d'air / jour à travers un conduit de fumée de 6 pouces.
Affichage de l'indicateur des capteurs CO2e sur l'écran tactile.
Puissance nominale de 40 KW avec prises 110/220 V CA 50 - 60 Hz et 12 V CC.
Raccord de gaz à pression standard avec soupape de sécurité pour les bouteilles de gaz échangées.
Paille inerte produite à partir de résidus de CO2e avec preuve de coupon (le pHi).
Chauffe en hiver et refroidit en été.
Le pHi poêle fonctionne en continu 24/7 heurs/jours, pour nettoyer l'air et les déchets au plasma.
Il est connecté à Internet et constitue votre nœud de serveur pHi.
Les pièces modulaires sont mises à niveau et entretenues via une connexion à pHi WORLD.
Le poêle est fait pour durer, vous faites le pHi pour payer l'équipement.
Aucun morceau de métal ou de verre ne doit être jeté dans les récipients.
L32C soutient et entretient les foyers pHi et la communauté pHi.
Le poêle pHi est conforme à la norme DIN IEC 62257 et est fabriqué selon les codes CE et UL, les
normes CO2e sont certifiées BCG. La norme du pays et les codes selon les lieux de livraison
régissent la norme et la norme certifiées sur le poêle pHi.
Une tera tonne de CO2e doit sortir de l'atmosphère d'ici 2030 pour ramener la stabilité dans notre
climat. D'ici là, une capacité de 1 Tera par an peut libérer le progrès pour se développer. Les
humains auront émis 2 Téra tonnes d'ici 2030 si nous parvenons à ne pas augmenter nos émissions.
La moitié de cette somme doit sortir dès que possible pour éviter les extrêmes chauds ou froids. La
stabilité de l'halocène était à 275 ppm de stabilité à 1 degré, nous sommes maintenant à 408 ppm et
à 2 degrés d'instabilité. Le climat tombera hors de la stabilité à 3 degrés, basculant soit vers le chaud
soit vers le froid pendant des milliers d'années de manière irréversible par nous.
Les émissions de Carbone font partie de notre progrès, le Carbone est notre matériau de
construction à l'ère spatiale. Nettoyer l'air de chaque maison permet de poursuivre les progrès de
l'équilibre pHi. La capacité d'une tonne de CO2e par poêle par jour est un bon départ vers un climat
stable si tout le monde y participe C'est notre responsabilité, nous pouvons faire partie de la solution
dans le confort de notre maison. La production de poêles dépend des commandes, financées par des
crédits carbone. Vous êtes propriétaire de pHi avec le dépôt de 99 pHi et prenez la responsabilité de
faire du pHi, votre participation est appréciée.
2 of 3 pages

020210428 L32C pHi stove French Orderform

MW 20/03/2021

Commande pHi Feu
J'achète 99 pHi enregistrés sur WORLD pHi comme dépôt pour un feu pHi à 1 Euro par pHi.
Les coupons pHi valant CO2e est une pièce qui est un support d'échange immuable dans la preuve
d'amélioration environnementale. C'est l'enregistrement de ma mise que je tiendrai dans pHi jusqu'à ce que le
réchaud pHi soit livré. J'investis la pièce pHi que j'ai achetée pour recevoir un réchaud pHi et je me rends
compte que je fais partie d'une chaîne de candidats servis en séquence. Je me rends compte que cette
cheminée produit de la paille comme matériau de construction inflammable que je peux utiliser et des
coupons pHi qui en sont la preuve physique. Je vais faire fonctionner ce poêle pour qu'il fonctionne
constamment et je suis responsable de sa performance optimale comme ma responsabilité de stabiliser le
climat. Le réchaud pHi est entretenu par mes soins avec le support de L32C. Je suis responsable de le faire
fonctionner. Une mauvaise utilisation et des performances insuffisantes entraînent la perte du droit de faire
fonctionner et de conserver le poêle, il sera renvoyé au L32C. Les poêles pHi restent en possession de
WORLD pHi exchange qui se réserve tous les droits sur son fonctionnement optimal et sa création de valeur.
Tous les coupons physiques qu'il fait sont des paiements pour la fabrication des poêles et seront échangés sur
pHi WORLD eXchange. Cela rend la pièce 3Q pHi disponible à tous ceux qui négocient dans l'amélioration
de l'environnement.
Tous les avantages sont visibles dans le trading pHi. Je réalise le privilège de pouvoir faire fonctionner le
poêle dans mon ambiance et ainsi réduire le changement climatique en carbone dans l'air.
Je vais fabriquer la pièce pHi physique et je suis responsable d'améliorer sa qualité grâce aux paramètres
d'entrée. J'accompagne l'équipe L32C au mieux de mes capacités et j'obtiens un soutien pour la fabrication de
pHi pour un échange optimal. Je participe à la construction du capital humain en investissant dans le capital
naturel.
Je suis fier de pouvoir faire ma part pour réduire d'un téra tonne de CO2e chaque année pour sauver le
climat.
Je resterai engagé dans l'échange pHi où mon investissement est enregistré et continuerai à participer à la
preuve d'amélioration environnementale et continuerai à explorer mes intérêts sur pHi.
Je participe à un effort de bonne volonté décentralisé dans pHi et je ne peux pas réclamer ou intenter une
action en dommages-intérêts découlant de ce contrat. Je suis un premier facilitateur de pHi et je fais le
bouche à oreille à mes pairs afin d'atteindre les objectifs de réduction. Je suis éligible pour gagner 10 euros
sur l'échange WORLD pHi pour chaque dépôt que j'enregistre correctement sur le site WORLD pHi. Je suis
par la présente un porte-monnaie pHi fondateur et je recevrai la médaille environnementale Black Diamond
Standard lorsque mon poêle sera entièrement payé pour la pièce MWIII pHi. Les commandes sont ouvertes
jusqu'à ce qu'une téra tonne de Carbone soit sortie de l'atmosphère.

Reconnu et signé …..……………………………………………………………………………
J'ai pris connaissance du livre blanc pHi 2.3 et suis lié par la déclaration pHi et le code de conduite En tant
que propriétaire de pHi, il n'y a pas de discours juridique pour intenter une action en dommages-intérêts pour
non participation. J'ai l'intention de soutenir le développement pour réduire notre empreinte carbone sur ce
MONDE et j'échangerai le pHi que je fais sur une preuve d'amélioration environnementale pour reconstituer
le capital naturel et humain. hysical coupons it makes are payment for the stoves manufacture and will be t
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