






MODELO VERONA / sistema batiente / lacado
El tirador es el protagonista en este armario y gracias a él, se nos abre un amplio abanico de posibilidades.

MODÈLE VERONA / système de porte battante / laqué
La poignée est mise à l´honneur sur cette armoire, et grace à elle un grand nombre de possibilités vous est offert.
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MODELO PADUA / sistema batiente / rechapado, barnizado
La madera siempre noble, estuvo, está y estará.

MODÈLE PADUA / système de porte battante / laqué
Ce bois de première qualité, est mise en valeur. Cette matière noble, était, est et la restera pour longtemps.
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MODELO TUCAN L / sistema batiente / lacado
La simplicidad de las puertas se suple con el degradado en color.

MODÈLE TUCAN L / système de porte battante / laqué
La simplicité des ces portes est remplacée par un simple dégradé de coleur. A admirer.
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MODELO MONTIANO / sistema batiente / lacado y cristal
La sencillez de la puerta se enaltece con la sofisticación del tirador.

MODÈLE MONTIANO / système de porte battante / laqué avec incrustation verre
La simplicité de cette porte est exaltée par la sophistication de la poignée.
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MODELO TUCAN M / sistema batiente / laminado

MODÈLE TUCAN M / système de porte battante / mélaminé
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MODELO TUCAN L / sistema batiente / lacado
Distintos tamaños y formas en el tirador pueden dar un aire diferente al armario.

MODÈLE VERONA / système de porte battante / laqué
De différentes tailles et de formes pour la poignée peuvent donner un aspect différent à l ármoire.
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MODELO ORION 3M / corredero interior / laminado, perfil aluminio
El corredero tradicional siempre presente y con múltiples posibilidades.

MODÈLE VERONA / porte coulissante intérieur / mélaminé avec profil aluminium
La porte coulissnate traditionnelle est toujours présente et avec de multiples possibilitées.
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MODELO ORION 2M / corredero interior / laminado, perfil aluminio

MODÈLE ORION 2M / porte coulissante intérieur / mélaminé avec profil aluminium
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MODELO ESTRATOS / corredero interior / lacado
Sistema de apertura tradicional, sin perfiles y con gran diseño en las puertas.

MODÈLE ESTRATOS / porte coulissante intérieur / médium laqué
Un systéme d´ouverture traditionelle, sans profils et avec un grand travail de désign sur chaques portes.
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MODELO LATINA / corredero interior / laminado y espejo

MODÈLE LATINA / porte coulissante intérieur / melaminé
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MODELO FORLY / corredero interior / rechapado barnizado

MODÈLE FORLY / porte coulissante intérieur / placage bois vernis
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MODELO MODENA / corredero exterior / lacado y piedra natural
La piedra natural de este armario engrandece la categoria del mismo.

MODÈLE MODENA / porte coulissante extérieur / médium laqué et pierre naturelle
La pierre naturale de cette armoire agrémente à la perfection de ces portes. Ce qui la porte au premier rang.
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MODELO URBINO / corredero exterior / lacado y cristal
La innovación, una de nuestras máximas

MODÈLE URBINO / porte coulissante extérieur / médium laqué et verre
l´innovation, est l´une de nos maximes.
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MODELO CARRARA / corredero exterior / lacado

MODÈLE CARRARA / porte coulissante extérieur / médium laqué
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MODELO HYDRA 2C / corredero exterior / cristal, perfil aluminio
El cristal, en todas sus variantes ofrece una gama extensa de posibilidades.

MODÉLE HYDRA 2C / porte coulissante extérieur / verre laqué et profils aluminium
Le verre, dans toutes ses variantes de couleurs offre une gamme átendue de possibilité.
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MODELO HYDRA 3C / corredero exterior / espejo y cristal
El espejo, eterno material en los armarios, en este caso enaltecido por el pan de plata de la franja central.

MODÈLE HYDRA 3C / porte coulisante extérieur /miroir et verre laqué
                                      et profils aluminium
Le moroir, la marière éternelle pour les armoires, dans ce cas il exalte par ce verre feuille d´argent dans la partie centrale.
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MODELO GÉMINIS 2BV / corredero exxterior / espejo y laminado, perfil aluminio

MODÈLE GÉMINIS 2BV / porte coulissante extérieur / miroir,
                                           mélamine et profils aluminium
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MODELO RAVENNA / corredero exterior / lacado
D´Sotto piensa también en los atrevidos

MODÈLE RAVENNA / porte coulissante extérieur / médium laqué sans profil
D´Sotto pense aussi aux audacieux.
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MODELO PALERMO / coplanario / lacado
La sofisticación no está reñida con la elegancia.

MODÈLE PALERMO / porte coulissante coplanaire
                                   / applique médium laqué sans profil
La sophistivation n´est pas is différente de l´égance.
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MODELO CATÓLICA / coplanario / lacado y acero

MODÈLE CATÓLICA / porte coulissante coplanaire
                                   / applique, médium laqué et acier
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MODELO FERRARA / coplanario / lacado
Exquisitez y delicadeza, sobran las palabras.

MODÈLE FERRARA / porte coulissante coplanaire / applique médium laqué
Exquisse et délicatesse, les most restent.
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MODELO RÍMINI / coplanario / lacado

MODÉLE RÍMINI / porte coulissante coplanarie / applique médium laqué
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VESTIDOR MILÁN / laminado y metal
Un ejemplo de vestidor, responsable del orden en su mayor expresión. Se puede fabricar en diferentes

versiones, siempre a gusto del cliente.

DRESSING MILÁN / mélamine et métal
Un exemple de dressing, une réorganisation de l´odre dans sa plus gran expression. Peut se fabriquer

sous différentes versions comme toujours au goût du client.
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SALÓN / lacado
¿Por qué no hacer divertida, a la vez que atractiva y refinada, la principal pieza de la casa?

MEUBLE DE SALON / médium laqué
Pourquoi ne pas faire de votre pièce principale un lieu amusant, à la fois qu´attractif et raffiné.
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JUVENIL / laminado
Los más jóvenes también tienen derecho a tener una estancia cómoda y atractiva a la vez

MEUBLE ENFANTS / melaminé
Les plus jeunes ont aussi le droit d´avoir un espace à la fois confortable et attractif.
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MUEBLE DE BAÑO / lacado
Muchas posibilidades diferentes para solucionar las necesidades de esta parte de la vivienda.

MEUBLE DE SALLE DE BAIN / médium laqué
De nombreuses possibilités pour résoudre les besoins de cette partie de votre demeure.
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