
LONHEORobinet de Cuisine Noir avec Douchette Extractible de 40 cm Mitigeur Cuisine Rotatif à 360 °

Robinet d'Évier 2 Fonctions avec Barboteur Démotable

♥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 européen

→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

→ASPECT ÉLÉGANT:Mitigeur cuisine adopte un design en forme de 7, mélangez et associez les nuances de

noir et de chrome pour donner un style différent à la cuisine et lui conférer un aspect très tendance.

→HAUTE QUALITÉ DANS LA CUISINE: Le robinet de cuisine à une main est en acier inoxydable et,

combiné à la surface noire mate durable, le modèle est protégé contre la corrosion et l'usure.

→CONVENANCE MAXIMALE:Mitigeur cuisine douchette extractible, sortie normale et sortie douche,

rotation à 360°, hauteur de la buse jusqu'à 225.5 mm, plus facile à nettoyer l'évier et à remplir le récipient.

→UNE INNOVATION QUI ÉCONOMISE: Le corps du robinet est équipé d'un barboteur en ABS, qui filtre

efficacement les sédiments et réduit le bruit de l'écoulement de l'eau, et permet d'économiser jusqu'à 30 % de l'eau.

→INSTALLATION FACILE: Grâce aux bonnes instructions d'utilisation et au système de montage rapide,

l'installation est rapide et facile. Trou pour robinetterie de 35 mm requis.

→SERVICE APRÈS-VENTE: Service client réactif et rapide. Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer

un e-mail ! Nous sommes toujours là pour vous!







♥PLUS DE DÉTAILS

→Robinet de cuisine avec la douchette carré extractible, vous pouvez tirer la douchette jusqu’à 40 cm, ce qui

peut maximiser la sphère d'utilisation, permet de nettoyer facilement tous les coins de l'évier.

À force de la boule à contrepoids de 320 g, il permet à la douchette de revenir facilement.



→UNE TOUCHE POUR CHANGER LE MODE HORS DE L'EAU

Avec un simple clic, vous pouvez basculer entre POMME DE DOUCHE et AIRPOWER à votre guise



→POMME DE DOUCHE

Pomme de douche pour le nettoyage des dépôts et des impuretés, adaptée à tout besoin quotidien.

→AIRPOWER

Spray normal, injecté d'air et doux, pour le nettoyage d'articles tels que les fruits ou les couverts.



→ROTATION À 360°

Le Robinet pivote à 360° permet une grande liberté dans votre plan-travail.

Convient parfaitement à l'évier 1 ou 2 bacs, ne prend pas trop de place de votre cuisine, qui est esthétique et

pratique.



→CHAUD ET FROID RÉGLABLE :

Le robinet peut régler l'eau chaude et l'eau froide (0-90℃) en fonction de vos différents besoins.

La conception à poignée unique permet un réglage précis de la température de l'eau en tournant simplement la

poignée.



→BARBOTEUR DÉMONTABLE :

Le robinet est équipé d'un barboteur intégré, l'eau sans éclaboussures, qui peut être filtrer efficacement les

impuretés et économiser d'eau 30 %.

Équipé d'un outil de démontage pour le barboteur. vous pouvez retirer le barboteur pour le nettoyer

régulièrement.

Veuillez utiliser un outil le tourner dans le sens antihoraire pour retirer le barboteur pour le nettoyer.



→TUYAU DE HAUTE QUALITÉ

Tuyau d'admission en acier inoxydable, tuyau tressé. L'aspect est délicat et lisse.

→CERTIFICATION DVGW

Nos flexibles sont certifiés par le DVGW, l'intérieur est en matériau PEX de qualité alimentaire, résistant à la

corrosion, aux hautes températures et pressions, anti-vieillissement, sûr et durable. Assurer la salubrité de l'eau

portable.

→NOYAU DE VALVE

La cartouche d'encre en céramique lisse a été testée 500 000 fois, sans usure ni fuite. La poignée du robinet se

déplace très doucement et la poignée est très solide, ce qui peut facilement contrôler le débit d'eau et la poignée ne

tombera pas



→SIMPLE À INSTALLER:

Note :

Nous sommes équipés d'écrous épais.

Si l'épaisseur de votre panneau est ≤ 15 mm, vous pouvez augmenter la stabilité du robinet en installant des écrous

épais.

Si l'épaisseur de votre panneau est ≥15mm, vous n'avez pas besoin d'installer cet accessoire.



→Étapes pour retirer le barboteur

♥PARAMÈTRES DU PRODUIT :

→Matériau : Acier Inoxydable + métal

→Couleur : Noir

→Poids brut : 2 kg

→Hauteur du robinet : 302 mm

→Hauteur du bec : 225.5 mm



→Type de valve : Valve Céramique

→Diamètre de la valve : 35 mm

→Longeur des Tuyaux d’arrivée d’eau : 60 cm

→Pression de l'eau : 0.5-5 Bar(1Bar=0.1Mpa)

→Débit de 3 bars : 6.1L/min

→Température de travail : 0-90℃

→Distance de trou de montage : 32-35 mm

→L'épaisseur du bassin/panneau d'installation : ≤ 40 mm

→Tailles d'évier appropriées : Longueur (50cm—80cm); Largeur (35cm—50cm)

♥Contenu de la livraison :

→1 x Robinet Cuisine

→1 x Boule à contrepoids

→1 x Écrous épais

→1 x Outil de démontage de barboteur

→1 x Instructions d'installation



♥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.


