
Auralum Robinet Cuisine Mitigeur Cuisine Bec Longue Pivotant à 360° Robinet
Evier Poignée en Alliage de Zinc, Robinetterie de Cuisine Moderneavec Corps en
Cuivre, Noir

♥A propos de Auralum

→Auralum est une marque connue des produits de la cuisine et du salle de bain, propose
des centaines de produit disponible en ligne, il a gagné le choix et les louanges de
nombreux clients.
→Auralum insiste sur la création de produits et de services plus intimes en recherchant
l'innovation.
→Auralum respecte le coeur initial, continuera à maintenir la qualité et à créer une qualité
de vie plus confortable, plus propre et saine pour les utilisateurs.

♥DESCRIPTION DU PRODUIT

→Haute qualité: Le corps principal du Robinet évier est en laiton de haute qualité. Avec
un revêtement de surface de haute qualité, le est résistant à la corrosion et l'apparence
est élégante et simple, adaptée à différents scénarios.

→Poignée: Poignée de qualité épaissesie confortable, soudure sans couture,
magnifiquement polie et polie à la main, excellente sensation de main.

→Rotation à 360°: Le Robinet de Cuisine est plus flexible et peut répondre à l'utilisation
de 1 bassin ou de 2 lavabos et convient aux éviers de cuisine et de salle de bain.

→Noyau de valve en céramique: Noyau de valve en céramique de précision Wanhai,
500 000 tests de fonctionnement, aucune fuite, aucun dommage, aucune fuite, résistance
à haute pression, résistance à haute température, résistance à l'abrasion, résistance aux
acides et aux alcalis et résistance au vieillissement.

→Économie d'eau: Ce Mitigeur Cuisine utilise un barboteur à économie d'eau importée
qui vous permet d'économiser 30 % d'eau par rapport aux robinets ordinaires. L'eau qui
s'écoule est douce et pas facile à éclabousser.





♥Plus De Détails

→Peut être pivoté à 360 degrés
Le Robinet évier est plus flexible et peut répondre à l'utilisation de 1 bassin ou 2 lavabos
et convient aux éviers de cuisine et de salle de bain.



→Bubbler économiseur d'eau
Le Robinetterie de Cuisine utilise un bulleur d'économie d'eau importé qui vous permet
d'économiser 30% d'eau par rapport aux robinets ordinaires. L'eau qui s'écoule est douce
et pas facile à éclabousser.





→CERTIFICATION DVGW

Nos flexibles sont certifiés par le DVGW, l'intérieur est en matériau PEX de qualité
alimentaire, Assurer la salubrité de l'eau potable.

→Surface chromé

→Poignée épaissie, sortie d'eau chaude et froide, conception profilée conforme à l'arc
de poche ergonomique, pas facile à porter, température de l'eau en option, apportant plus
de commodité et de confort à la vie.



→Laiton soigneusement sélectionné
Robinet lavabo utilise les laitons comme matière première interne pour le corps. Cela peut
filtrer et adsorber les impuretés dans l'eau, ce qui est bon pour votre santé, tous nos
efforts visent à vous aider à vous faire utiliser plus sainement, ainsi qu'à votre famille.



♥Caractéristiques du produit
→La hauteur de la sortie de l'avion: 136 MM;
→La distance minimale entre la prise et le mur: 30 MM;
→L'épaisseur du bassin / panneau d'installation est inférieure à 50 MM;
→Longueur du tuyau 500 MM;
→Diamètre de la bobine: 35 MM
→Distance du trou d'installation: φ32-35MM
→Durée de vie de la bobine: plus de 500000 fois
→Pression d'eau: 0.5-5Bar (1Bar = 0.1Mpa)
→Température de travail: 0-85 ℃

→Installation: poignée unique à un trou, interface 3/8, 2 tuyaux chauds et froids en acier



inoxydable DVGW 50CM



♥Paquet:
→1 x Robinet
→2 x Flexibles
→1 x Kit de montage
→1 x Notice d’installation



♥A propos de nous :

→Service Système Fiable
→Produits Pratiques
→Garantie et Assurant
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.


