
♥A propos de LONHEO

→LONHEO, une marque qui est déjà connu et mis en circulation de plusieurs générations des produits de la cuisine et du salle de bain

Lonheo Évier Cuisine 1 Bac 68*45*19CM Évier en Acier Inoxydable avec Siphon et Trop Plein Évier à 

Encastrer, à Fleur à partir de 70cm avec Distrubuteur de Savon et Égouttoir Panier Noir

.



→Les produits principals comme colonne de douche et robinet. Ces marchandises sont déjà entrés dans des milliers de foyers europée

→Il a engagé à fournir de plus en plus de produits de haute gamme aux consommateurs. Le principe de service LONHEO est de permettre aux clients d’achete
r des articles de haute qualité à des dépenses raisonnables.

♥DESCRIPTION DU PRODUIT

→La matière première de l'évier est en acier inoxydable 304 de haute qualité, respectueux de l'environnement et sain,à l'usure et à la corrosion.

→La surface de l'évier est traitée avec plusieurs procédés de dessin brillant, la texture est lisse et délicate, la luminosité est élevée, elle est résistante à la
saleté, ne laisse pas de traces de doigts, est résistante à l'huile, facile à nettoyer et l'évier peut durer longtemps.

→L'évier a un grand espace et peut laver plusieurs plats à la fois.

→Avec deux trou de montage, un trou correspond au robinet standard de 35mm et un autre pour le distributeur de savons de 28mm.

→Équiper un distributeur de savons 300ml, répondre aux besoins d'utilisation quotidienne de votre cuisine.

→Équipé d'un panier d'égouttage en matériau respectueux de l'environnement, peut être ajusté à vos besoins spécifiques, vous permettant de placer des
plats, des fruits ou des légumes pendant le lavage.





♥La conception de détail

→La conception de dérivation en X empêche l'accumulation d'eau dans l'évier et maintient l'évier frais et bien rangé.Équipé d'un papillon à fleur de filtre
fiacier inoxydable, empêchant efficacement les déchets alimentaires de tomber dans les égouts et de provoquer le blocage des conduites d'eau.



→La douche anti-condensation épaissie absorbe et dissipe rapidement le condensat généré par la différence de température, empêche l'eau condensée de
tomber et rend votre cuisine plus propre et plus propre.



→La protection de la couche d'isolation acoustique EVA, le matériau de la couche d'isolation acoustique est inodore, non toxique, vert et respectueux de
l'environnement, ce qui peut réduire efficacement le bruit de l'eau généré par le robinet lorsque l'eau est déchargée et créer un environnement de
cuisine silencieux.



→La conception de l'angle R doré et les coins incurvés lisses rendent l'évier plus pratique et la saleté sur le mur et le coin du réservoir est plus facile à
éliminer.



→Il est équipé d'une cage filtrante en acier inoxydable, qui peut empêcher efficacement les déchets alimentaires de tomber dans les égouts et de boucher les
égouts.

→La cage du filtre peut être facilement fixée en le tournant simplement, aucun outil n'est nécessaire, il est plus pratique.



→Le tuyau de vidange adopte une conception en forme de V, qui a des effets anti-colmatage et anti-odeur.



→Le tuyau de vidange adopte une conception d'interface multi-réservée, avec 2 interfaces réservées, qui peuvent être utilisées pour connecter le
lave-vaisselle et la machine à laver en même temps.



♥Deux méthodes d'installation

→Évier à encastrer, Évier à fleur de plan .

→La taille du trous de montage d’évier est de 64*42cm.



♥Dimension

→S'il vous plaît confirmer la taille du produit lors de la commande

♥Entretien d’évier

→Afin de prolonger la vie de l'évier, s'il vous plaît séchez les taches d’eau régulièrement en utilisant une éponge ou un chiffon après l’utilisation.

♥SPÉCIFICATIONS

Matériel: Acier inoxydable SUS304

Traitement de surface: Acier inox

Distrubuteur de savon: 300 ml

Dimension du produit: 68x45x19 cm

Dimension du trous de Montage d’évier: 65×42 cm

Épaisseur: 0.7mm

Épaisseur du panneau d'évier: 3mm

.



→La taille du produit est de 68*45*19cm, et la taille du bassin est de 63*35*18.5cm.Il est recommandé de l'installer sur une table d'une longueur de 70cm ou
plus.



♥CONTENU DE LA LIVRAISON

1 x Évier 1 bac

1 x Distrubuteur de savon

1 x Égouttoir panier

1 x Accessoire de drainage

1 x Kit de montage

1 x Instruction d'installation



♥Indice

En raison de problèmes de lumière, le produit peut avoir un léger problème d'aberration chromatique, c'est normal.

♥A propos de Nous

→Service Système Fiable
→Produits Pratiques
→Garantie et Assurant (Temps de garantie: 2 ans)
→ Les ramener chez vous maintenant !Si vous le souhaitez, nous vous demandons de nous donner un 5 étoiles.

→ Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits, veuillez nous contacter avant l'évaluation.

♥Livraison

→ Livraison gratuite, (Îles françaises comme la Corse, la Réunion et d'autres îles, notre logistique ne peut pas atteindre)
→ SVP confirmer votre adresse avant de passer une commande. Merci pour votre coopération.


