
Lonheo Robinet lavabo Salle de bain Forme en U Bec Haut Mitigeur de lavabo
Chromé Brillant Rotatif 360° Robinet Mitigeur lavabo Moderne élégant Robinet pour
lavabo et vasque

♥A propos de LONHEO

→LONHEO, une marque qui est déjà connu et mis en circulation de plusieurs générations
des produits de la cuisine et du salle de bain.

→Les produits principals comme colonne de douche et robinet. Ces marchandises sont
déjà entrés dans des milliers de foyers européens.

→Il a engagé à fournir de plus en plus de produits de haute gamme aux consommateurs.

→Le principe de service LONHEO est de permettre aux clients d’acheter des articles de
haute qualité à des dépenses raisonnables.

♥DESCRIPTION DU PRODUIT

→Design classique: Les robinets combinent un design classique avec des
fonctionnalités modernes grâce à la dernière technologie de mélange.

→Protection environnementale:Le robinet a un barboteur intégré qui réduit la
consommation d'eau jusqu'à 30% pour une utilisation générale.

→Matériel: Corps raffiné en laiton forgé, ses surfaces chromées sont très faciles
d'entretien.

→Facile à nettoyer: La surface du mitigeur de lavabo impressionne par son revêtement
moderne et hygiénique, que vous pouvez utiliser sans effort pour éliminer la saleté et les
germes avec un chiffon humide.

→Installation facile:Le montage du raccord est très facile avec les instructions jointes.
Nous vous montrerons étape par étape comment cela se fait. Aucun plombier nécessaire





♥Plus De Détails

→SURFACE CHROMÉ

La surface du robinet est en acier inoxydable 304 de qualité alimentaire, Il peut
maintenir le lustre pendant longtemps, résistant à une température élevée et à la
corrosion. Il a aussi une forte dureté à la température ambiante. Sans plomb, en bonne
santé et de longue durée de vie.

→ROTATIF 360°

Le bec du robinet peut être tourné à 360 degrés, ce qui aide à nettoyer les coins reculés,
Design courbé classique avec bec de 160 mm de hauteur. Répondez facilement à un
large éventail d’exigences de lavage et de nettoyage, ainsi qu’au remplissage parfait de
différents récipients. Ça va ous donner un sens d'utilisation plus pratique.



→Le barboteur de haute qualité empêche les éclaboussures d'eau de mouiller les
vêtements et le sol lors du lavage, vous offrant un environnement aquatique confortable
tout en économisant l'eau et en protégeant l'environnement.





→Poignée épaissie, sortie d'eau chaude et froide, conception profilée conforme à l'arc
de poche ergonomique, pas facile à porter, température de l'eau en option, apportant plus
de commodité et de confort à la vie.

→Laiton soigneusement sélectionné.

Robinet lavabo utilise les laitons comme matière première interne pour le corps. Cela peut
filtrer et adsorber les impuretés dans l'eau, ce qui est bon pour votre santé, tous nos
efforts visent à vous aider à vous faire utiliser plus sainement, ainsi qu'à votre famille.



♥Caractéristiques du produit

→Marque: Lonheo

→Hauteur de sortie d'eau: 160 mm

→Longueur du tuyau: 500 mm

→Diamètre de bobine: 35 mm

→Durée de vie de la bobine: plus de 70 000 fois

→Ouverture d'installation: 32-35 mm

→Pression d'eau: 0,5-5 bar (1 bar = 0,1 MPa)

→Débit 3 bars: 4,716 GPM (17,85 L / min), (1GPM = 3,785L / min)

→Température de fonctionnement: 0-90 ℃



♥Paquet:

→1 x Robinet

→2 x Flexibles

→1 x Kit de montage

→1 x Notice d’installation

♥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



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.


