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Rincomatic Plus40

Charnière d ´angle décoratif

Ouverture d’une seule
porte d’accès aux outils
quotidiens.

Ouverture des deux
portes d’accès 100%
au coin.

Fermeture Rincomatic
Il maintien les portes en position correcte et il évite des frictions avec la porte
contiguë.

Rincomatic Plus40 est une charnière de coin personnalisable
qui fait possible l’ouverture d’une seule porte ou des deux
portes.
En réussissant l’accès 100% à l’intérieur des meubles en « L »
Améliore le stockage et l’organisation de l’espace

VIDEO

Couleur
Personnalisable

Hauteur
Personnalisable

Rincomatic Plus40
s’adapte à tout style, il faut
juste insérer une feuille de
votre choix.

Rincomatic Plus40 est fabriqué à toute
hauteur et il peut être personnalisé
grâce aux options de coupure et
d’union.

Pairs d’équerres
Un autre accessoire inclus dans
le kit de vente Rincomatic Plus40
est les pairs d’équerres désigné
spécialement pour couvrir les trous
que les poignées de profil génèrent
entre les portes de coin.

Kit de vente
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Rincomatic Plus40 est fourni
en format Kit incluant tous les
accessoires.

Standard
Couleurs
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Il se fabrique à toute hauteur
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Nom: Rincomatic Plus40 Charnière d ́angle décoratif Argent Mat 697 mm
comment
faire votre
commande

Code: RPC 35 697 ES
xx color code
mm millimètres (H)

Rincomatic
Compact32

Rincomatic
Basic40

Charnière de coin

Rincomatic Compact32 est une charnière de coin décorative qui fait possible
l’ouverture d’une seule porte ou de deux portes. En réussissant l’accès complet
à l’intérieur des meubles en « L ». Améliore le stockage et l’organisation de
l’espace.
Kit de vente (tout inclut)
Il est fabriqué en toute hauteur

Kit de vente

Réglette de Coin

RincomaticBasic40 est une réglette de coin décorative que facilite l’accès au
meuble de coin à travers l’ouverture des portes indépendantes.

Kit de vente (tout inclut
Il est fabriqué à toute hauteur

Fermeture Rincomatic

Couleurs standards comme pour

Pair d’équerres

RinconPlus40

Couleurs : 35 + 05 (acer inox)

Couleur personnalisable

Kit de vente

Customizable height
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Installation by Clip-System CLIP
SYSTEM
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Nom: Rincomatic Compact32 Charnière d ́angle Acier inoxydable
697 mm.
comment
faire votre
commande

Code: RMCO 05 697 TS60ES
xx color code
mm millimètres (H)

Nom Rincomatic Basic40 Reglete de coin Argent Mat 697 mm.
Code: RBC 35 697
comment
faire votre
commande

xx color code
mm millimètres (H)
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