ROBINET 3 VOIES

CYGNE
100% INOX SUS 304 SATINÉ

R3V CYGNE
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By AQUARUN

ROBINET 3 VOIES

C YGNE
• Distribue de l'eau chaude / froide
et eau filtrée via un 3 è m e levier.
• Design moderne et dynamique
avec une finition chromée.
• Robinet robuste et durable
utilisant des vannes en
céramique.
• Économise de l'espace - remplace
simplement votre robinet actuel
par ce robinet à 3 voies.
• Facile à connecter et à remplacer
votre robinet existant.
• Acier inoxydable 304, sans plomb.
• Trou d'installation : Ø 35 mm.
• 3x tuyaux flexibles pour connecter
le robinet au tuyau d'eau de
réseau actuel (raccords 3/8 ") /
filtre à eau.
• Se connecte au tuyau du filtre à
eau 3/8" (tuyau de taille
standard). Des adaptateurs sont
disponibles pour d'autres tailles.
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R3V CYGNE

Principe de fonctionnement du robinet à 3 voies
En temps normal, certaines familles séparent leur robinet mélangeur
et leur robinet d'eau filtrée. Cela signifie que vous devez percer 2
trous dans votre évier de cuisine. Cette méthode n'est pas pratique
si vous êtes locataire, mais n'est pas gênante si vous décidez d'une
installation définitive en accord avec votre propriétaire.
Ce robinet 3 voies est donc idéal en cas de déménagement, car il
remplace le robinet de cuisine actuel existant.
L'eau du mélangeur, froide et chaude, est séparée de l'eau filtrée
par un canal individuel interne, ce qui signifie qu'elle s'écoule en
évitant le contact avec l'eau non-filtrée. La Fig. ci-dessous est son
principe de fonctionnement :
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Le robinet CYGNE a été conçu pour
répondre aux exigences des
cuisines modernes. Son design se
caractérise par un style sobre, une
facilité d'utilisation.
Ce robinet à 3 voies s'intègre
parfaitement dans chaque type
d'évier, il est disponible en inox
satiné pour rehausser le look de
votre cuisine
Qualité et design
Les produits d'AQUARUN se
caractérisent par leur combinaison
de technologie innovante de
qualité.
Le design est un pilier fondamental
de notre stratégie pour offrir un
équilibre parfait.
Nous croyons fermement en la
durabilité en proposant une
garantie de 3 ans.
Fabriqué avec passion et fierté.

100 % inox

CYGNE
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