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rincoplus40 & syma32
Solutions d’angle/ rincoplus40

Poignées profilées / syma32

La gamme de profils Syma présente différents 
modèles des poignées avec une ample variété de 
finitions, en plus de terminaux métalliques qui offrent 
une touche douce aux extrêmes. Une proposition 
parfaite pour réussir des portes et des façades de 
tiroirs dans de nombreux styles, textures et couleurs.

La combinaison de Syma 32 avec sa 
complémentaire Syma 14 simule un style gola, 
permettant une ouverture indépendante entre le 
front supérieur et l’inférieur. En plus, son installation 
verticale est idéale pour placards.

Rincoplus est un système qui fait devenir le meuble d’angle en espace 100% accessible à travers une ou deux 
portes, pour un stockage optimal. Sa gamme des finitions et d’options de personnalisations permettent de créer à 
la fois des espaces de style actuel et des designs plus classiques.



compact32 & syma32 inglete
Solutions d’angle/ compact32

Poignées profilées / syma32 inglete

La gamme de profils Syma présente différents 
modèles des poignées profilées avec une ample 
variété de finitions, en plus de terminaux métalliques 
qui offrent une touche douce aux extrêmes. Une 
proposition parfaite pour réussir des portes et des 
façades de tiroirs dans de nombreux styles, textures 
et couleurs.

La combinaison de Syma 32 inglete avec sa 
complémentaire Syma 2 inglete simule un style gola, 
permettant une ouverture indépendante entre le 
front supérieur et l’inférieur. En plus, son installation 
verticale est idéale pour placards.

Compact32 est un système qui fait devenir le meuble d’angle en espace 100% accessible à travers une ou deux 
portes, pour un stockage optimal. Sa gamme des finitions permettent de créer à la fois des espaces de style actuel 
et des designs plus classiques.



Solutions d’angle/ rincoplus40

Système gola/ gola plat 

Poignées profilées / syma2inglete

Système gola plat et la poignée syma2 inglete forment un couple excellent pour les designs en ligne avec les 
tendances les plus actuelles. Choisissez le style qui vous convient le mieux grâce à sa large gamme de finitions. En 
plus, son installation verticale est idéale pour les placards.

Rincoplus40 est un système qui fait devenir le meuble d’angle en espace 100% accessible à travers une ou deux 
portes, pour un stockage optimal. Sa gamme des finitions et d’options de personnalisations permettent de créer à 
la fois des espaces de style actuel et des designs plus classiques.

rincoplus40
gola plat

syma2 inglete



syma50 customizablesyma50 customizableLe design de Syma50 permet d’obtenir une finition homogène entre 
la porte et la poignée grâce à son option de personnalisation.

Avec son complémentaire Syma16, ils simulent un style gola, 
permettant une ouverture indépendante entre le front supérieur et 
l’inférieur. En plus, son installation verticale est idéale pour les placards.

Poignées de profil / syma50 // personnalisable



do it
yourself

rincoplus40 standard rincoplus40 inset

rincoplus40 customizable rincoplus40 overlay

Choisissez la solution d’angle qui correspond le mieux à votre style.

solutions d’angle



rincobasic40

rincobasic40 standard rincobasic40 customizable

compact32

do it
yourself



gola profiles 

syma32 syma32 inglete syma2 inglete
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Les couleurs reproduits dans cette brochure 
peuvent différer des couleurs réelles.

© Famar Muebles, S.L. No part of this cata-
logue may be reproduced by any means 
without the written permission of the publi-
sher. All rights reserved. April 2019

Colours shown within this brochure may 
vary slightly from the actual colours.

© Famar Muebles, S.L. No se permite la 
reproducción parcial o total de este catá-
logo sin la autorización expresa. Todos los 
derechos reservados. Abril de 2019

Los colores de producto mostrado pueden 
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