
AuraLum Mitigeur Lavabo Chromé avec Douchette Extractible Moderne Monotrou
Robinet pour Lavabo et Vasque Salle de Bain Robinetterie Mitigeur Eau et Froide

♥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: Mitigeur lavabo douchette est fabriqué en métal (cuivre plaqué de zinc),
en utilisant le processus de traitement net du plomb, sans plomb et sans nickel, afin de
fournir une eau de cuisine plus saine et de meilleure qualité.

→Utilisation flexible: Le robinet de lavabo une douchette extensible jusqu'à 60 cm.Avec
douchette extensible pour une plus grande liberté de mouvement dans la cuisine.

→Choix economique: Economie 30％d’eau. Robinet avec mousseur ABS en
cartouche ,silencieux,anti-éclaboussures,durable.

→ Barboteur amovible : Le barboteur peut être facilement retiré pour un nettoyage
régulier en utilisant simplement une pièce de monnaie ronde. C'est simple, propre et
pratique.

→Installation simple : Vous pouvez installer manuellement en suivant les instructions,
ce qui vous permet d'économiser le coût de l'embauche de travailleurs.





♥PLUS DE DÉTAILS

→LE LAVAGE FACILE DES CHEVEUX :
Grâce à la douche coulissante, vous pouvez vous laver les cheveux rapidement, sans
avoir à prendre une douche et sans avoir à toucher au robinet. La longueur extensible
disponible est d'environ 60 cm.



→La poignée pivote à 360° pour une utilisation plus pratique

→CONCEPTION COULISSANTE：

Mitigeur lavabo avec douchette spray se rétracte toujours automatiquement sous l'action
de la bille gravitationnelle après chaque utilisation.



→L'ÉCONOMIE D'EAU :
Robinet avec aérateur anti-éclaboussures en ABS, pour assurer un écoulement régulier
de l'eau, crée une eau très douce, réduit la consommation d'eau jusqu'à 30% lors de
l'utilisation quotidienne de notre robinet.

→LE POIGNEE TERIRE:
La bouche du robinet peut également changer l'angle à volonté, vous pouvez l'utiliser a
nettoyer touts les angles. Il peut être utilisé non seulement en mode extractible, mais
également en mode secouage.







→BARBOTEUR DE PIECES:
Avec le barboteur de pieces, vous pouvez remplacer facilement le barboteur quand vous
n'avez pas d'outil au cote de vous. Il a besoin d'une petite piece pour le changer, et
eliminer le cout d'embauche d'un travailleur.



→TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU TRESSÉ :

Le tube extérieur est délicat et lisse, et le tube intérieur est résistant à la corrosion, aux
hautes températures et aux hautes pressions, anti-vieillissement, sûr et durable.



♥PARAMÈTRE TECHNIQUE:

→Matériau du robinet : Laiton
→Matériau des douches à main : Plastique ABS
→Finition : Chromé
→Trous d'installation : Un seul trou
→Nombre de poignées : Levier unique
→Type de vanne : Vanne en céramique
→Connexion : Standard 3/8 pouces
→Pression : 0,3-0,5 bar, nous recommandons une pression de 1,0 bar pour une utilisation
optimale et une pression maximale de 1,2 bar



♥CONTENU DE LA LIVRAISON

→1*Robinet
→2*Tuyau
→1*Toutes les accessoires



♥LIVRAISON ：

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

♥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.


