31 326 002 Kit avec mitigeur bec L
https://www.grohe.fr/fr_fr/kit-avec-mitigeur-bec-l-31326002.html
• Composé de :
• GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l’eau
• Monotrou sur plage
• Bec L
• Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
• Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
• GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
• GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
• Mousseur extractible
• Bec tube pivotant
• Zone de rotation à 360°
• Circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée
• Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
• GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
• Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
• Ecran couleur avec bouton rotatif
• 270 Watt, 230 V, 50 Hz
• Protection de type IP 21
• Marquage de conformité CE
• Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
• Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de C0²
à partir de l’application GROHE Ondus App
• Notification push dès un faible niveau restant de CO2
• Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
• Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des
données sans fil
• Pour Apple** et Android
• La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs
entre émetteur et recepteur
• Tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
• Filtre, bouteille de CO2 et cartouche de nettoyage non inclus doivent être commandés séparément
• Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001) - filtre M,
capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20° dKH
(40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre
Magnésium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 001)
•
• …

