
Vidéo du produit : https://www.youtube.com/embed/QhN36QNjsaM

Lonheo Robinet Cuisine, Mitigeur Evier Flexible Rotatif à 360°, Mitigeur Cuisine Acier Inoxydable
avec Aérateur Démontable, Doré Brossé , 7-Forme

♥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 dan

s 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 ra

isonnables.

♥DESCRIPTION DU PRODUIT

→ROBINET ÉLÉGANT: Ce robinet cuisine doré brossé est votre meilleur choix. La couleur dorée donne
au robinet un aspect très noble, ce qui correspond à votre noble qualité de vie.

→QUALITÉ FIABLE: Robinet fait d’acier inoxydable 304 de haute qualité, avec une finition d'acier inox
brossé. Pas de plomb, pas d'odeur particulière, prenez soin de votre santé.

→MITIGEUR D'EVIER: La buse tournante à 360 degrés du robinet de cuisine, haute de 270 mm, ce qui

augmente la flexibilité du robinet, le coude peut tourner sur le côté sans prendre de place, facile à utiliser

évier simple et double évier, vous pouvez facilement nettoyer tous les coins de l’évier de la cuisine

→AÉRATEUR DÉMONTABLE: Le bec d’eau du robinet est équipé d’un mousseur amovible, qui peut
être enlevé en tournant la buse dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, qui est utilisé pour

enlever la saleté et évite le colmatage de l’eau, la qualité de l’eau douce et riche, pas d’éclaboussures

lors du lavage des mains ou le lavage

→SÛR ET FACILE À INSTALLER: Robinetterie se monte facilement, instructions d'installation
détaillées et pack d'accessoires complet fournis. Vous n'avez pas besoin de chercher un plombier.







♥PLUS DES DÉTAILS

→ROTATION À 360°



Ce robinet de cuisine peut être tourné à 360 °, peut être utilisé de manière flexible dans deux éviers

→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



→AÉRATEUR SANS ÉCLABOUSSURES
Il délivre un débit d'eau plus doux pour rincer les légumes ou les fruits et réduit le gaspillage d'eau sans

sacrifier la pression.



→AÉRATEUR DÉTACHABLE
Economie d'eau de 30%.

Le barboteur est amovible.Enveloppez la coquille du barboteur avec une serviette, puis dévissez-la avec

une pince, puis rincez à l'eau



→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.





→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.



→SANS EMPREINTE DIGITALE：La surface du robinet est spécialement traitée pour éviter les

empreintes digitales ou autres traces. Pas besoin de nettoyer fréquemment.Le robinet est propre en un

seul passage avec un chiffon.





♥Indice

En raison de problèmes de lumière, le produit peut avoir un léger problème d'aberration chromatique,

c'est normal.



♥PARAMÈTRES DU PRODUIT
→Marque: Lonheo

→Couleur: Doré Brossé

→Matériaux:Acier Inox

→Nombre de poignées: Levier unique

→Type de valve: Valve Céramique

→Épaisseur de montage: Max 40mm

→Longueur du tuyau d'arrivée d'eau : 500 mm

→La hauteur de la sortie d'eau de l'avion : 270 mm

→La distance horizontale entre la sortie d'eau et le trou d'installation: 220 mm

→Distance de montage: 32 - 35mm

→Connexion: Standard 3/8 pouces

→ Bobine : Diamètre 35 mm, durée de vie : Plus de 500 000 fois

→ Pression d'eau recommandée : 0,5-5Bar (1Bar=0,1Mpa)

→Température de fonctionnement : 1-90℃

→Pression d'eau de travail: 0,5-5bar





♥CONTENU DE LA LIVRAISON :
→Robinet * 1

→Tuyau d'arrivée d'eau * 2

→Accessoires de montage*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.


