TEST DES DISJONCTEURS
AU GENERAL ELECTRIC TECHNICAL
INSTITUTE, KASSEL

42

« Nos clients ne veulent pas avoir à suivre une formation de
deux ou trois jours juste pour savoir comment fonctionne
l’appareil. Ce qu’ils veulent, c’est brancher l’appareil,
appuyer sur un bouton et voir les résultats. »
Rainer Lübeck,
Senior Master Trainer, General Electric
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