
LONHEO Robinet de Lavabo Bec Rotation à 360°, Mitigeur à Eau Chaude et Froide
pour Vasque, Robinet de Salle de Bain avec Barboteur Démotable, Noir

♥ 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

→APPARENCE DE NOUVEAUTÉ : Robinet de lavabo présente un corps noir de robinet
et une poignée dorée, qui apporte un impact visuel distinctif. Il est peut-être créé une
atmosphère lumineuse et accueillante dans votre salle de bains.

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

→BEC PIVOTANT 360° : Robinet de lavabo avec la sortie d'eau rotative à 360°. Lorsque
vous vous brossez les dents, il peut laisser l'eau tomber directement dans votre bouche,
ce qui est plus hygiénique. De plus, le bec pivotant vous permet de nettoyer facilement
votre lavabo.

→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

→Facile à utiliser, sain à laver
obinet de lavabo avec la sortie d'eau rotative à 360°. Lorsque vous vous brossez les dents,
il peut laisser l'eau tomber directement dans votre bouche, ce qui est plus hygiénique. De
plus, le bec pivotant vous permet de nettoyer facilement votre lavabo.



→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.





→LA VANNE EN CÉRAMIQUE
Elle a résisté à 500 000 tests, extrêmement durable et sans aucunes fuites.

→BARBOTEUR DÉMONTABLE :
Le robinet est équipé d'un barboteur de qualité, l'eau sans éclaboussures. Il peut réduire
non seulement le bruit de l’écoulement d'eau, mais peut économiser d'eau 60 %.
Équipé d'un outil de démontage pour le barboteur, vous pouvez retirer le barboteur pour le
nettoyer régulièrement.



→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.

→TYPE DE LAVABO APPLICABLE

→INSTALLATION FACILE



♥PARAMÈTRES DU PRODUIT :

→Couleur : Noir
→Poids brut :1,25 kg
→Hauteur de Robinet :186 mm
→Hauteur sous bec : 97,5 mm
→Longeur des Tuyaux d’arrivée d’eau : 70 cm (G3/8 ）

→Pression de l'eau : 0.5-5 Bar(1Bar=0.1Mpa)
→Débit de 3 bars : 5L/min
→Température de travail : 0-90℃
→Distance de trou de montage : 32-35 mm
→L'épaisseur du bassin/panneau d'installation : ≤ 40 mm





♥Contenu de la livraison :
→Robinet de lavabo*1
→Outil de démontage de barboteur*1
→Tuyaux d’arrivée d’eau*2
→Kit de montage*1
→Instructions d'installation*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.


