
KAIBOR Robinet de Cuisine en Acier Inoxydable Extractible et Orientable à 360°
avec 2 Jet Modes, Robinet Evier à Une Poignée avec Buse Rétractable, Robinetterie
de Cuisine Extensible pour Evier

♥AVANTAGE DES PRODUITS :

→HAUTE QUALITÉ DANS LA CUISINE: Nous avons fabriqué ce robinet de cuisine avec
de l'acier inoxydable de haute qualité, la surface est brossée, belle et antirouille, facile à
nettoyer et reste brillante même après une longue utilisation.

→PLUS DE SOUPLESSE: Le bec à arc élevé et la plage de pivotement à 360° de ce
robinet de cuisine KAIBOR assurent une plage confortable lors du nettoyage dans votre
espace de cuisine. La longueur maximale de la buse extensible est de 35 cm. Nettoyer
chaque coin de l'évier de la cuisine ne sera plus un problème.
→2 TYPES DE JETS: Vous pouvez basculer entre deux types de jets directement sur le
bec en appuyant sur un bouton. Le jet de douche doux est idéal pour rincer doucement
les fruits et légumes.
→UNE INNOVATION QUI ÉCONOMISE: La fonction d'économie d'eau permet de
contrôler le débit d'eau avec un mouvement de levier à deux étages et économise ainsi
jusqu'à 50% d'eau.
→FACILE À INSTALLER: Grâce à l'interface standard 3/8, ce robinet de cuisine
extractible en acier inoxydable peut être connecté à tous les systèmes de pression d'eau
chaude et froide standard. Le kit de montage inclus et les instructions de montage faciles



à suivre garantissent une installation rapide et facile.







♥PLUS DES DÉTAILS

→POIGNÉE ÉRGONOMIQUE
Conçue pour une utilisation facile, ergonomique et une excellente sensation de main.
Basculez facilement entre l'eau chaude et l'eau froide d'une seule main.

→ROBINET CUISINE EXTENSIBLE
Le bec extensible se déploie agréablement et facilement jusqu'à 35 cm maximum, et le
tuyau se remet simplement en place après utilisation. Vous pouvez ainsi remplir
rapidement le verre ou le pot d'eau.

→RÉCUPÉRATION AUTOMATIQUE
À l'aide de la balle de contrepoids, nous pouvons facilement remettre le robinet en place.





→PIVOTEMENT À 360° - PLUS DE FLEXIBILITÉ
Bec pivotant à 360° pour une utilisation flexible au niveau de l'évier. S'adapte
parfaitement à tous les éviers, il suffit de passer de l'évier gauche à l'évier droit.

→PRATIQUE - DEUX TYPES DE JET
Mode pulvérisation : idéal pour nettoyer la vaisselle et les fruits.
Mode jet : privilégié pour un nettoyage haute performance et améliore l'efficacité du
nettoyage. Choisissez-le en fonction de vos besoins et économisez 30 % d'eau.



→QUALITÉ EN ACIER INOXYDABLE
L'élégant robinet de cuisine est fabriqué en acier inoxydable et bénéficie d'une finition de
haute qualité, Extrêmement résistant aux rayures et à l'usure, Facile à nettoyer. Même
après des années d'utilisation, il brille toujours comme un sou neuf.







♥Caractéristiques du produit
→Matériau:Acier inoxydable brossé
→Type: Robinet de cuisine à levier unique en acier inoxydable
→Hauteur totale: 395 mm
→Épaisseur du plateau à montage: ≤ 40 mm
→Le débit: 6,9GPM(26,1L/min), (1GPM=3,785L/min)
→Pression de l'eau: 0,5 ~ 5 Bar (1Bar = 0,1Mpa), robinet de cuisine haute pression, ne
convient pas aux systèmes d'eau à basse pression.
→Tuyaux de raccordement: G 3/8 ", 2 tuyaux, longueur 60 cm
→Tuyau extensible: Longueur 150cm, longueur maximale d'extraction 35cm

♥Contenu de la livraison
→Robinet * 1
→Tuyau d'arrivée d'eau * 2
→Boule de gravité * 1
→Manuel*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.

→ Si vous êtes satisfait de nos produits, nous vous demandons de nous donner un
5 étoiles.

→ Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits, veuillez nous contacter avant
l'évaluation.


