Robinet 3 voies

Quadro Design Douchette CR 323

L'image montre la version la
plus grande du robinet 3 voies
Quadro Design Douchette,
avec un tuyau de pulvérisation
extractible, situé à 565 mm.

Le kit complet est livré avec des
flexibles
et
des
pièces
d'ajustement. Nous offrons une
large gamme de systèmes de
filtration d'eau de très haute
qualité que vous pouvez
acheter avec ce mélangeur de
robinet à 3 vitesses triphasées
de première qualité avec un
flexible de pulvérisation.
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Le Robinet 3 voies Douchette de pulvérisation
extractible, a 2 positionnements de réglage. Il
constitue la solution idéale 3 en 1 en combinant
une fonctionnalité exceptionnelle. Ce Modèle
utilise 2 voies pour l'eau chaude & l'eau froide, puis 1
voies pour s' assurer que l'eau filtrée ne soit pas
mélangée avec l'eau non filtrée.

L'eau filtrée est distribuée par le bec horizontal, qui a
une action de pivotement lisse, à positionner au
besoin. Qualité de construction en matière laiton
massif très lourd avec une surface résistante
chromée.
Le tuyau de pulvérisation en forme de Col de Cygne a
une double fonction de contrôle pour différentes
variations de pulvérisation et pour le contrôle via le
levier.
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Robinet 3 voies

Quadro Design Douchette CR 323

Poids & dimensions en boîte :
Poids
Longueur
Largeur
Epaisseur

Caractéristiques :
Trains d'eau internes séparés, de sorte
que l'eau filtrée ne se mélange pas avec
le bec à double contrôle mélangeur eau
chaude / eau froide
Soupape en céramique à quart de tour
Bec horizontal pour l'eau filtrée
séparé du mélangeur.
Complet avec flexibles et accessoires

Spécifications :
Hauteur : 475 mm
Diamètre de base du robinet : 35 mm
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: 5 kg
: 60 cm
: 38 cm
: 8 cm
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