
Auralum Robinet de Cuisine Noir avec 40CM Douchette Extractible Mitigeur Cuisine
à 2 Jets Eau Froide et Chaude Mélangeur de Evier Cuisine

♥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 robinet de cuisine est en laiton robuste et améliore un
revêtement chromé avec une protection contre la corrosion et l'usure,toujours brillant
même après des années d'utilisation.

→MITIGEUR EXTRACTIBLE: Douchette extractible permet de laver les légumes ou de
rincer les plats facilement. Douchette peut atteindre tous les coins de l'évier, peut être
nettoyer l'évier aussi.

→DEUX JETS: Avec un bouton sur la douche, vous pouvez facilement basculer entre le
jet de douche et le jet d'eau pour éliminer facilement la saleté sur la vaisselle.

→ROBINET DE CUISINE: Rotation 360° et douchette extractible, convient parfaitement à
un évier de cuisine de 1 ou 2 bacs. Lorsque vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas
à nous contacter.

→ASSEMBLAGE FACILE: Même un profane peut installer notre robinet dans la cuisine
en quelques étapes simples.









♥PLUS DE DÉTAILS

→Robinets d'eau chaude et froide

→Une touche pour changer le mode de l'eau

Permet d'avoir l'effet de l'eau douchette et l'eau classique, appuyer simplement sur le
bouton qui se trouve au jet de mitigeur.



→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.

→N'oubliez pas la boule de gravité !
L'installation de la boule de gravité doit être à au moins 80 mm du sol

♥Caractéristiques du produit
→Matière: laiton
→Surface: enduit noir
→Douche et jet normal
→Type de valve: Valve céramique
→Type de raccordement: tuyaux de raccordement G ⅜
→Application: alimentation en eau froide et chaude
→Connexion: haute pression - résistant à la pression
→Diamètre du trou du robinet: 32-40MM





♥Contenu de la livraison
→1xRobinet
→2xTuyau chaud et froid
→1xBague d'étanchéité
→1xFer à cheval
→1xTube de traction en nylon de 1,5 m
→1xBoule de gravité 260g
→1 x instruction

♥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.


