
Lonheo Robinet Automatique Infrarouge avec Barboteur démotable Mitigeur Lavabo à Double Induction

Robinet Eau Chaude et Froide Salle de Bain, Chromé

♥ 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.

♥Robinet Automatique à Infrarouge pour Lavabo

Robinet avec détecteur infrarouge est marqué pour son fonctionnement stable et sa grande sensibilité.

Robinet automatique, aucun interrupteur requis, éloignez-vous des virus et rendez la vie plus saine.

Vous n'avez qu'à passer la main sous le robinet ou le côtépour déclencher l'eau, et il se ferme dès que vous retirez la

main.

♥DESCRIPTION DU PRODUIT

→Haute qualité : La plomberie interne du mitigeur lavabo est fabriquée en matériau de PPA, sans plomb et sans

odeur, prenez soin de votre santé;Traitement de surface par chromage, et le dessus est un panneau en acier

inoxydable blanc, anti-rayures anti-corrosion,est aussi facile à nettoyage.

→Double capteur : Mitigeur de lavabo avec double capteur infrarouge, haute sensibilité, qui peut ouvrir et fermer

l'eau par les capteurs latéraux et inférieurs. Vous pouvez vous laver les mains sans contact direct avec le robinet, ce

qui est sain et hygiénique.

→2 Mondes : Le robinet de lavabo à capteur possède deux modes pour répondre à vos différents besoins quotidiens.

→Filtrage multicouche, faible bruit: Filtration multicouche du barboteur pour éliminer efficacement les impuretés ;

bouillonnement silencieux, réduisant le bruit d'écoulement de l'eau ,économisant l'eau et évitant les éclaboussures.

→Mitigeur à eau froide et chaude: Robinet Salle de bain peut régler l'eau chaude et froide par la roue à droite (45°

tourner), ce qui le rend simple et facile à utiliser. (Le rouge est l'eau chaude, le bleu l'eau froide).
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♥PLUS DE DÉTAILS

→DOUBLE CAPTEUR



Capteur d'inférieur : il vous suffit de mettre la main sous le bec du robinet pour que l'eau sorte automatiquement ;

lorsque votre main est rétractée, le robinet arrêtera automatiquement l'eau.

Capteur de latéral : il vous suffit d'agiter une fois la main à droite du robinet pour que l'eau sorte automatiquement.

Agitez la main une fois de plus, le robinet arrêtera automatiquement l'eau.

→2 MODES : Le robinet de lavabo à capteur possède deux modes pour répondre à vos différents besoins

quotidiens.

Mode lavage des mains : lorsque vous utilisez le capteur inférieur, le temps de sortie de l'eau est maintenu pendant

1 minute. Une fois le délai écoulé, le robinet arrête automatiquement l'eau.

Mode stockage de l'eau : lorsque vous utilisez le capteur latéral, agitez la main une fois, et le temps de sortie de

l'eau est maintenu durant 3 minutes. Une fois le délai écoulé, le robinet arrête automatiquement l'eau.



→TEMPÉRATURE RÉGLABLE



→MODE MANUEL : Il y a un trou de sélection de mode à l'arrière du robinet où vous pouvez changer de mode en

insérant un outil et en le tournant.

Lorsque vous mettez le robinet sur "ON", il est en mode manuel. Vous pouvez allumer et éteindre le robinet à l'aide du

bouton de contrôle de la température.

Lorsque vous le tournez sur "OFF", le robinet est en mode capteur. Vous pouvez utiliser le robinet par

l'intermédiaire du capteur.



→MOUSSEUX DÉMONTABLE : Le robinet est équipé d'un barboteur à courant constant, l'eau est douce sans

éclaboussures, vous êtes plus agréable lorsque vous vous lavez les mains.

Il peut non seulement éliminer les impuretés, mais peut économiser d'eau 60 %. Le barboteur peut être retiré

facilement avec une pièce de monnaie.



→OCCASION DE L’UTILISATION



→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

→INSTALLATION



♥PARAMÈTRES DU PRODUIT :

→Matériaux : Métal

→Couleur : Chromé

→Poids brut : 1,55 kg

→Hauteur de Robinet : 141 mm

→Hauteur sous bec : 110 mm

→Degré d'étanchéité : IP56

→Distance de détection : 100±20 mm

→Longeur des Tuyaux d’arrivée d’eau : 60 cm (G3/8 ）

→Batterie : AA cell × 4 （Non fournies）

→Pression de l'eau : 0.5-7 Bar(1Bar=0.1Mpa)

→Débit : 4,2±0,3L/m

→Température de travail : 4-80℃

→Dimension du robinet : 21x21x10 cm

→Distance de trou de montage : 32-35 mm

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



♥CONTENU DE LA LIVRAISON

→1 x Robinet de lavabo

→1 x Boîtier de Batterie

→2 x Tuyaux d’arrivée d’eau

→1 x Kit de montage



→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.


