FIER PESCARA

L & XL
Pour la conception de ses tout nouveaux robinets de cuisine, Franke ne pouvait
que puiser son inspiration dans les cuisines professionnelles. En effet, dès le
premier regard, on voit que le Pescara s'apparente aux robinets utilisés dans les
cuisines professionnelles. Ce qui frappe immédiatement, c’est le flexible
métallique visible qui donne toute sa hauteur au robinet. Pescara est disponible en
version L et en version XL, de deux hauteurs différentes. Mesurée depuis le pied
du robinet, la hauteur du modèle L est de 42 cm et celle du XL de 59 cm.

Support magnétique
Outre le haut flexible, le robinet de cuisine est équipé d’un bec amovible reposant
sur le bras fixe. Le bec tient bien en main et fonctionne comme une douchette
mobile au débit réglable. Vous pouvez désormais remplir une casserole ou un
seau sans éclabousser, nettoyer des ustensiles en un tour de main ou encore
rincer très facilement des fruits et des légumes.
Une fois que vous avez terminé, vous la replacez tout simplement sur son support
magnétique. Grâce à l’aimant, la douchette reste rangée bien en place.

Liberté de mouvement
Comme le flexible est visible et qu'il ne se trouve pas, comme d'habitude, dans
l'évier, les robinets peuvent tourner entièrement et librement autour de leur axe
sans que le flexible métallique ne gêne le mouvement. Et comme le flexible se
trouve au-dessus de l'évier, l'intégralité de l'armoire sous évier peut être utilisée
pour un système de poubelles ou comme espace de rangement supplémentaire.

Red Dot Award 2017
Le Pescara est un robinet costaud qui reste très élégant grâce à quelques
éléments arrondis. Si vous voulez un aspect encore plus robuste, optez alors pour
l’exécution inox. Un peu plus de brillance pour ce bel objet ? Dans ce cas,
l’exécution chrome s’impose.
Le tout nouveau robinet de cuisine Pescara a reçu un Red Dot Award 2017.

Les prix de vente recommandés des versions L et XL du tout nouveau robinet de
cuisine semi-professionnel Pescara débutent, respectivement, à 495 € et 595 €,
hors TVA.
Pour plus d’informations ou pour obtenir l’adresse d’un point de vente dans votre
région, surfez sur www.franke.be, visitez le showroom de Franke à Ninove ou
appelez le 054 31 01 11.

