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COMPÉTENCE DE LAQUES
Cinq programmes en 192 couleurs RAL
Laquage spécial selon le système de couleurs RAL Classic
Veuillez indiquer le programme et le n° RAL.

laqué selon le n° RAL

(A 973)

laqué selon le n° RAL

(A 975)

laqué selon le n° RAL (ART)

(A 972 / V 972) (A 974)

laqué selon le n° RAL laqué selon le n° RAL (ART)

(A 978 / V 978)

AV 6000 PG 3 AV 5007 PG 4 AV 5035 PG 4 AV 6035 PG 5 AV 6055 PG 5

1
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COMPÉTENCE DE LAQUES

Côté visible - sans supplément de prix -

Hauteur de corps supplémentaire 84,5 cm - disponible à partir de Janvier 2021

UV laque mate

   

LMD 512 noir

LD 183 blanc cristal LD 186 blanc LD 195 satin

LD 127 graphite

LD 200 gris perle

LMD 510 gris perle

Anti-empreinte digitale | Surface douce et veloutée

Léger et facile à nettoyer | Effet de brillance spécial avec effet de profondeur

LMD 509 satinLMD 507 blanc cristal LMD 500 blanc polaire

UV lustre laqué

LD 179 blanc polaire

LMD 508 blanc

LMD 511 graphite

Très résistant
Surface antibactérienne
Résistant à la chaleur et au climat
Entièrement fabriqué en Allemagne
Bilan CO² positif

3 hauteurs de corps parfaites
- La bonne hauteur peut être planifiée pour chaque taille corporelle: 71,5 / 78 / 84,5 cm hauteur de corps
- La hauteur du corps de meuble de 84,5 cm offre un espace de stockage maximal
- Une planification particulièrement favorable au dos

1
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ERGONOMIE
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KK:  gris lave
KI:   gris lave
KA: gris lave

KK:  gris clair
KI:   gris clair
KA: gris clair

Charnière avec amortisseur intégré
avec la plaquette de montage linéaire

KK:  blanc cristal
KI:   blanc cristal
KA: blanc cristal

2059 gris lave

2077 blanc cristal 2022 gris clair

3
CORPS DESIGN
- Haute qualité et noble
- 3 couleurs de corps différentes
- Intérieur et extérieur : couleur identique
- Le design et l‘esthétique dans une élégance simple
- Constituent la base parfaite pour toutes les combinaisons possibles
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Tiroir SLD

SLD - Slim Line Drawer

SLD Glas 8 mm d’épaisseur (83)

avec supplément de prix

avec supplément de prix

Standard sans supplément de prix

avec supplément de prix

SLD Box (82)

Tiroir Metro

Metro

Metro Box R (72)

Standard sans supplément de prix

TECHNOLOGIE

SLD (Slim Line Drawer)
- Cadre filigrane à double paroi de 8 mm en acier de haute qualité
- Couleur intérieure en titane neuf et noble
- Effet de profondeur dû à une pigmentation fine et métallique
- Coulissant Box
- Verre fumé

8 mm
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Façade 80 cm de largeur | cadre de corps à 3 pièces

Porte de passage comme séparation de pièces

Système de déchets sur plateau plastique

Système de déchets

Système de déchets avec cadre métallique

Système de déchets

Profil de cadre 20 mm d'épaisseur, noir

Système d’étagères métallique

Müllex X60 L5
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377 blanc cristal mat 363 satin mat

Gorge ARTsans poignée Gorge ARTsans poignée

Elément mural avec volet

Volet mélaminé
1224 noir avec poignée intégrée

Armoire à vaisselle avec porte encadrée en métal
et spot encastrable linéaire

Armoires
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84,5 cm hauteur de corps
Disponible à partir de Janvier 2021

Elément bas

Etagère à suspendre

Etagères à suspendre ajustables avec un fond résistant
et bastingage plat fermé en métal

Plateaux pivotants avec bastingage plat fermé en métal

LeMans

Couleur intérieure en titane neuf et noble

Agencement intérieur
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Commutateur laser de contact

Eclairage

Agencement intérieur

Mécanisme lift avec nouveau capuchonTaquets d’étagère en métal avec arrêt

Agencement intérieur

Plans de travail

25 mm d'épaisseur PerfectSense®

Tablette murale 25 mm d'épaisseur

avec spot encastrable ou avec éclairage linéaire

Coulissants intérieurs avec face en verre
Le deuxième coulissant intérieur montre l'éxécution SLD Box

SLD Slim Line Drawer
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574/583 jungle

573/582 forêt

575/584 java gris

571/580 épices

572/581 caraïbes

Panneau d’habillage



Façades
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AV 2045 / AV 7070

(A 728 / V 728)

blanc cristal (ART)

AV 1080 - Groupe de prix 0 AV 1099 - Groupe de prix 1

noyer (ART)

(A 758 / V 758)

marbre gris (ART)

(A 729 / V 729)

carrara blanc (ART)

(A 699 / V 699)

AV 2045 - Groupe de prix 2

AV 1098 - Groupe de prix 2

okobo marron café (ART)

(A 712 / V 712)

okobo gris noir (ART)

(A 724 / V 724)

AV 2065 - Groupe de prix 2

(A 642 / V 642)

blanc cristal (ART)

AV 2130 - Groupe de prix 2

blanc cristal (ART)

(A 688 / V 688)

blanc polaire (ART)

(A 661 / V 661)

blanc (ART)

(A 693 / V 693)

satin (ART)

(A 696 / V 696)

gris perle (ART)

(A 697 / V 697)

graphite (ART)

(A 698 / V 698)

AV 2135 - Groupe de prix 2

blanc cristal (ART)

(A 588 / V 588)

blanc polaire (ART)

(A 569 / V 569)

blanc (ART)

(A 609 / V 609)

satin (ART)

(A 615 / V 615)

gris perle (ART)

(A 616 / V 616)

graphite (ART)

(A 816 / V 816)

noir (ART)

(A 641 / V 641)
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AV 2065 / AV 1098

AV 4030 - Groupe de prix 3

blanc cristal (ART)

(A 820 / V 820)

AV 6000 - Groupe de prix 3

blanc cristal (ART)

(A 584 / V 584)

AV 5007 - Groupe de prix 4

blanc cristal

(A 618)

gris perle (ART)

(A 821 / V 821)

graphite (ART)

AV 6035 - Groupe de prix 5

blanc cristal

(A 832)

gris clair

(A 833)

noir

(A 834)

AV 6055 - Groupe de prix 5

blanc cristal (ART)

(A 841 / V 841)

gris clair (ART)

(A 844 / V 844)

noir (ART)

(A 845 / V 845)

(A 823 / V 823)

AV 5035 - Groupe de prix 4

blanc cristal

(A 680)

AV 5090 - Groupe de prix 7

blanc cristal (ART)

(A 856 / V 856)

AV 5095 - Groupe de prix 7

blanc cristal (ART)

(A 884 / V 884)
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AV 6080 - Groupe de prix 8

(A 413 / V 413)

chêne sauvage nougat (ART)

(A 414 / V 414)

chêne antique sherry (ART)

(A 418 / V 418)

chêne antique moka (ART)

(A 417 / V 417)

mélèze (ART)

(A 415 / V 415)

noyer (ART)

(A 416 / V 416)

AV 6082 - Groupe de prix 8

chêne sauvage naturel (ART)

(A 401 / V 401)

chêne sauvage nougat (ART)

(A 402 / V 402)

chêne antique sherry (ART)

(A 406 / V 406)

chêne antique moka (ART)

(A 405 / V 405)

mélèze (ART)

(A 403 / V 403)

noyer (ART)

(A 404 / V 404)

AV 7070 - Groupe de prix 9

cuivre (ART)

(A 759 / V 759)

AV 6082 GL / AV 4030 GL

chêne sauvage naturel (ART)
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niagara

106

blanc PerfectSense®

108

satin PerfectSense®

110

carrara blanc PerfectSense® marbre gris PerfectSense®

113 112

blanc cristal PerfectSense® blanc polaire PerfectSense®

107 109

gris perle PerfectSense® graphite PerfectSense®

121 111

noir PerfectSense®

122

chêne de montagne repro.

120

noyer repro.

114

Plans de travail



Poignées

524 516 519 520

521 522
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métal noir mat métal coloris acier inox. métal noir métal anthracite

métal coloris acier inox. métal col. acier inox. foncé









Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Werkstr. 3
D-32289 Rödinghausen
Germany

Fon +49 (0) 5746 940-0
Fax +49 (0) 5746 940-301
info@haecker-kuechen.de
www.haecker-kuechen.de
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Distinctions pour notre production climaneutre Indication géographique de l'origine "Möbel Made in Germany"

Premier fabricant de meubles de cuisine climatiquement neutres avec un bilan CO² positif selon une
étude sur l’empreinte carbone (Carbon Footprint).

Nous sommes récompensés




