
Auralum Robinet Lavabo Chromé avec Barboteur Démotable, Rotation à 360° ,
Mitigeur Salle Bain en Laiton, Haut de 252mm, Robinetterie d’Eau Froide et Chaude
pour Lavabo et Vasque Salle de Bain

♥ 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 :

→QUALITÉ FIABLE: Robinet salle de bain fait d’acier inoxydable de haute qualité, avec
une finition chromée, un noyau en cuivre et des tuyaux d'entrée certifiés DVGW, style
contemporain convient parfaitement à votre salle de bain.

→PLUS GRAND ESPACE: Hauteur totale du robinet de lavabo noir : 252mm, hauteur du
bec : 190 mm, pivotage à 360°, mitigeur de lavabo à levier unique , permet une grande
liberté pendant l’utilisation, c'est le meilleur choix de votre maison.

→BARBOTEUR DE HAUTE QUALITÉ: Le bulleur du mitigeur lavabo est doté d'un filtre
intégré qui aide à éliminer les contaminants de l'eau. La chasse d'eau lisse et sans
éclaboussures réduit le bruit et permet d'économiser 50 % d'eau.

→ENTRETIEN FACILE: Le mitigeur de salle de bains a finition chromée qui est très
durable et qui a seulement besoin d'être nettoyée avec un chiffon pour enlever les taches.
La structure du bec est conçue pour ne pas accumuler la saleté et peut être démontée
pour le nettoyage.

→MONTAGE FACILE: Robinetterie se monte facilement, Instructions d'installation
détaillées et pack d'accessoires complet fournis. Vous n'avez pas besoin de chercher un
plombier.





♥PLUS DE DÉTAILS：

→CHAUD ET FROID RÉGLABLE: Mitigeur convient à l’eau chaude et froide, peut être
utilisé tout l’année, sans fuit d'eau après des années d'utilisation, répondre à vos
différents besoins.



→ROTATIONÀ 360°: La large plage de rotation vous offre la flexibilité dont vous avez
besoin.

→BARBOTEUR AMOVIBLE: La sortie d'eau est amovible, ce qui rend le filtre facile à
nettoyer pour éviter l'accumulation de tartre.



→NOYAU DE VALVE EN CÉRAMIQUE: L'élément filtrant de haute qualité peut
empêcher les fuites d'eau et prolonger la durée de vie du robinet, et en même temps peut
facilement changer la température et le débit d'eau, vous pouvez l'utiliser pendant plus de
dix ans.

♥Paramètres du produit:

→Fabricant: Auralum

→Dimensions du produit (L x l x h): 33.7 x 21.8 x 6.5 cm; 1.66 kilogrammes

→Couleur: Chromé

→Style: Levier

→Finition: Chromé

→Matière: Acier inoxydable

→Longueur du tuyau: 60 Centimètres

→Hauteur du bec: 19 Centimètres

→Emplacement de la poignée/du levier: Droite

→Nombre de poignées: 1

→Fonctions spéciales: Pivote à 360°

→Utilisation: Salle de bain, lavabo



♥CONTENU DU COLIS

→1 x Robinet lavabo

→2 x Tuyaux d’arrivée d’eau

→1 x Acessoires d'installation



→1 x Instructions d'installation

♥ Livraison：

→ Livraison gratuite, (Îles françaises comme la Corse, la Réunion et d'autres îles, notre
logistique ne peut pas atteindre)

♥ A propos de Nous：

→Service Système Fiable

→Produits Pratiques

→Garantie et Assurant （Temps de garantie: 2 ans）

→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.


