
Auralum Porte Serviette Salle de Bain, Porte Serviettes Adhésif ou Perçage, Barres Porte
Serviettes Mural 2 Barre en Acier Inoxydable, Noir, pour Salle de Bain Cuisine et Toilettes,
40 CM

♥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

Pourquoi choisir le porte-serviettes de Nous ?

Notre porte-serviette est fabriqué en acier inoxydable SUS201 de haute qualité, imperméable et

antirouille, structurellement stable et durable

Doubles barres + crochet, conception ingénieuse et pratique, les doubles barres peuvent accrocher 2

serviettes en même temps, séparer les serviettes humides et sèches, garder les serviettes propres, le

crochet peut accrocher une boule de bain, ajouter un espace de stockage

Le porte-serviette adopte un design carré moderne avec des lignes douces, belles et pratiques, qui

correspond parfaitement à la conception de votre maison

→Design moderne: Design élégant et design à double bras, ce qui peut vous aider à économiser de
l'espace, à améliorer la beauté de votre salle de bain ou de votre cuisine, ce qui est très beau et très



pratique. Si vous recherchez un porte-serviettes élégant, durable, attrayant et facile à installer, le

Auralum porte-serviettes est un choix parfait.

→Matériau de haute qualité: Le porte-serviettes est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour
garantir durabilité et durée de vie. La surface du traitement de la peinture, belle et facile à nettoyer. Il est

résistant à la corrosion et antirouille. Il convient aux zones humides telles que les salles de bains, les

douches et les cuisines.

→Scène applicable: Le porte-serviettes à double bras vous offre suffisamment d'espace pour accrocher
des serviettes, des serviettes de bain, des peignoirs, des torchons et d'autres articles. Il est parfait pour

les salles de bains, les chambres, les cuisines, les bureaux et autres scénarios, vous aidant à

économiser de l'espace et à rendre la pièce plus ordonnée.

→Installation facile: Pas besoin d'endommager le mur, essuyez simplement le mur, puis décollez le
film protecteur à l'arrière et collez-le sur le mur et appuyez dessus pendant quelques secondes, puis

attendez 48 heures avant de pouvoir l'utiliser. Convient à diverses surfaces murales telles que le

carrelage, le marbre, le métal, le verre, la pierre naturelle, le bois, etc.

→Taille: 40.00 cm × 12.00 cm × 6.00 cm











♥PLUS DE DÉTAILS

Crochet pratique

Des brosses et des boules de bain peuvent être placés pour un stockage supplémentaire



Double barre design

La distance entre les deux barres est de 6 cm, une distance plus large, il est plus facile à prendre et

placer plusieurs serviettes; bonne aération, pas sujette à la moisissure ou à produire des odeurs



Structure stable

Plaque de fond épaisse, fixée avec des vis, structure stable, peut être utilisée en toute confiance pendant

une longue période



La taille de 9*9cm, le secteur de coller au mur est plus grand que les produits généraux sur le marché,

plus fort, pas facile à tomber

Porteur

5kg (recommandé pour les articles de moins de 4kg)



Deux méthodes d’installation

Il existe deux méthodes d’installation pour le porte-serviettes à deux bras, l’installation auto-adhésive et

l’installation de forage conventionnelle. Vous pouvez choisir librement. Il est recommandé de choisir

d’abord l’installation autocollante. Si l’accessoire autocollant ne répond pas à vos exigences, vous

pouvez utiliser des trous de perçage pour la fixation.



Lorsque vous collez avec de la colle, faites d'abord attention à nettoyer le mur, puis utilisez des

autocollants auxiliaires pour le fixer pendant 48 heures avant de suspendre la serviette

Paramètre technique

Fabricant: Auralum

Dimensions du produit (L x l x h): 40 x 9 x 6 cm; 590 grammes

Taille: 40cm

Couleur: Noir

Finition: Peinture

Matière: Acier inoxydable

Méthode d'installation: Montage mural

Batterie(s) / Pile(s) requise(s): Non



Le paquet:

Porte-serviette double barre *1

Vis *2

Nails d’expansion *2

Bouchon de vis *2

Adhésif auxiliaire *2 pièces

Mastic *1

Tournevis croix *1

Boîte d’emballage *1



♥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.


