
Auralum Mitigeur Cusine avec Douchette Extractible Robinet de cuisine Rotatif
360°Eau Chaude et Froide Bobine en Céramique de Haute Qualité Robinetterie
Mélangeur de Cuisine

♥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: Corps en laiton de haute qualité sélectionné, résistant à l'usure et
durable ; technologie de placage miroir anti-oxydation fine, forte résistance à la corrosion,
durable, toujours brillant même après des années d'utilisation.

→Deux mode de sortie de l'eau: 2 jets à choix, permet d'avoir l'effet de l'eau douchette
et l'eau classique, appuyer le bouton qui se trouve au jet de mitigeur pour échanger
facilement ces 2 jets.

→L'utilisation flexibilitée: Douchette extractible permet de laver les légumes ou de
rincer les plats facilement. Douchette peut atteindre tous les coins de l'évier, peut être
nettoyer l'évier aussi.

→D'Eau Chaude et Froide: Le melangeur froid/chaud maniable facilement avec une
main et une mécanique de longue vie s'adappte parfaitement dans la conception de votre
Cuisine.

→Facile à installer: Ce robinet d’évier contient 2 tuyaux d’entrée standards DIN3/8 pour
l'eau chaude et froide.Distance du trou d'installation : 40 mm







♥Plus De Détails

→Mitigeur de cuisine à 2 jets
Deux styes de sortie d'eau : l'eau de douchette et l'eau normal, répondre à tous les
demandes d'eau et rendre le travail de cuisine plus pratique et facile.
2 flexibles tressés inox de raccordement, testés selon la dernière norme d'eau potable
DVGW.
Au-dessus du bouton de la douchette, vous permutez facilement entre jet de douche et jet
d'eau pour éliminer la saleté en un rien de temps.

→Bec bas pivotant à 360°
Bec bas pivotant à 360°: idéal pour les éviers à deux bacs, offre un rayon d'action plus
grand.
Grâce à sa large amplitude et à la flexibilité du robinet de cuisine, vous pouvez garder
votre évier propre et hygiénique.



→Cartouche en céramique
Cartouche en céramique: avec bonne étanchéité, pas de fuite
Bubbler forme nid d'abeille adopte la technologie d’injection d’air dans l’eau afin
d’empêcher les éclaboussures d’eau et d’économiser au moins 50% d’eau.





♥Caractéristiques Techniques:
→Robinet design rotatif 360°
→Mélangeur froid/chaud
→Cartouches Céramique(Ne fuit pas pour utilisation plus 50 millions de fois)
→Raccordement à la norme DIN 3/8
→Qualité haute de gamme
→Montage facile
♥Matériel:
→Corps de cuivre
→Poignée en alliage de zinc





♥Contenu de la livraison:

→1 x 360°pivotant Cuisine bassin mitigeur

→2 x Flexibles de raccordement



♥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.


