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Des idées rafraîchissantes pour la cuisine, pièce de 

vie  

 

Häcker Küchen présente toutes sortes de nouveautés pour une 

planification de cuisine sans limites à l'occasion de ses Journées 

portes ouvertes 

 

Septembre 2022. La cuisine occupe toujours une place de 

choix dans la liste de souhaits d'un grand nombre de 

consommateurs. Par ailleurs, il se dessine une tendance 

toujours plus forte à l'individualisation et à la fusion entre la 

cuisine et l’habitat. Les consommateurs recherchent donc 

surtout des cuisines convenant parfaitement à leur mode et 

leur cadre de vie. 

 

Après le lancement réussi de concept130 l'année dernière, les 

visiteurs de l'exposition de cette année découvriront un grand 

nombre de nouveautés dans la gamme systemat. 

Plus d'individualité et des équipements techniques 

sophistiqués  

Grâce à trois hauteurs de meubles bas (71,5 cm, 78 cm et 84,5 

cm) pour systemat et deux hauteurs de caissons (78 cm et 84,5 

cm) pour systematART - la version sans poignée - combinées 

avec six hauteurs de meubles hauts, les revendeurs spécialisés 

disposent de possibilités illimitées pour planifier des cuisines. 
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La diversité est également à l'ordre du jour pour les nouveaux 

décors en bois dotés d'une surface PerfectSense® ou 

PerfectSense® avec structures Feelwood : une surface mate, 

douce et agréablement chaude aux propriétés anti-traces de 

doigts. Cette offre variée de façades systemat est complétée par 

un placage en bois précieux véritable avec un sens du fil vertical 

et horizontal ainsi qu'une façade en relief en version Chêne-

élégant, Noyer-élégant et Chêne-noir. Ce design exclusif 

présente un aspect extravagant qui saute aux yeux ; ce délicat 

placage rainuré nécessitant une grande quantité de matériaux et 

un savoir-faire artisanal est le fruit d'une fabrication complexe. 

Un chiffre met particulièrement en lumière la grande valeur de 

cette nouvelle façade : il faut environ 12 mètres carrés de 

placage pour chaque mètre carré de la façade en relief.  

Des laques d'excellence pour une personnalisation accrue 

Häcker Küchen possède une grande compétence en matière de 

laques. Ses cuisines s'adaptent ainsi aux couleurs préférées des 

consommateurs ou aux lieux qui vont les accueillir. Jusqu'à 

présent, les clients de Häcker Küchen avaient le choix entre 190 

couleurs RAL. Désormais, ce large éventail de couleurs a été 

enrichi de plus de 1900 couleurs NCS pour sept gammes de 

façades. De plus, Häcker propose ainsi un système de couleurs 

particulièrement apprécié des architectes et des décorateurs. Le 

laquage s'effectue toujours dans les ateliers de l'entreprise – 

pour un résultat Made in Germany. Et conformément à la 

philosophie de durabilité de Häcker, toutes les laques sont à 

base d'eau.  
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Habitat et cuisine se rapprochent 

« Nous faisons pénétrer l'architecture à l'intérieur des logements. 

À l'heure où cuisine et habitat s'entremêlent de plus en plus, nous 

faisons évoluer nos meubles de cuisine classiques en meubles 

design. De plus, nous complétons ce caractère de mobilier de 

salon par de nouveaux systèmes d'éclairage individuels », 

explique Markus Sander, directeur des ventes, du marketing et 

du contrôle de gestion chez Häcker Küchen. 

Afin de fournir aux revendeurs spécialisés les solutions 

adéquates, Häcker Küchen présente pour la première fois quatre 

sideboards préalablement configurés et pouvant être combinés 

individuellement avec 66 modèles de façades et quatre versions 

de pieds. Et pour compléter la décoration de la cuisine, Häcker 

dévoile également de nouvelles étagères coulissantes, une porte 

à cadre métallique étroit et un grand nombre de nouvelles 

poignées et de gorges, par exemple couleur or brossé.  

De nouveaux éléments pour une ambiance particulière 

En matière de cuisine et de logement, l'éclairage joue lui aussi 

un rôle important. Que ce soit pour travailler ou créer une 

atmosphère agréable, Häcker présente ainsi de nouveaux 

systèmes d'éclairage compatibles avec les maisons intelligentes. 

De nouveaux spots à encastrer, des luminaires suspendus et des 

étagères en verre éclairées de couleur acier inoxydable et noir 

confèrent aux pièces une ambiance chaleureuse où les éléments 

forment un tout harmonieux. À cet égard, l'éclairage du SLD 
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(SlimLineDrawer) dans sa version verre revêt un caractère 

particulièrement exclusif et souligne la délicatesse de ce tiroir 

raffiné dans les cuisines systemat.  

concept130 enregistre une évolution très positive 

Introduite l'année dernière, la gamme concept130 a connu une 

évolution optimale. C'est une raison suffisante pour en présenter 

quelques produits phares à l'occasion des Journées portes 

ouvertes de 2022 ! Par exemple, la nouvelle gamme de façades 

Toskana laquées mates, qui offre une totale liberté de 

planification et est disponible dans 14 couleurs. La cuisine 

Toskana peut être réalisée dans chacune des six couleurs 

Selection : bordeaux, eucalyptus, océan et terre d’ombre 

naturelle, désormais complétées par azur et blackberry, égayent 

les cuisines modernes. Toutes les couleurs ont été coordonnées 

de façon à se marier parfaitement avec l'ensemble des tons 

naturels et du bois, le blanc, le noir et le graphite.  

Autre nouveauté : la version ART sans poignée de concept130 

est désormais aussi disponible avec une hauteur de 71,5 cm. 

Elle vient compléter la gamme en renforçant l'aspect moderne et 

la variété. 

Tout l'espace d'exposition de Häcker reflète le caractère 

hautement individuel et la continuité de ses cuisines. Chaque 

cuisine est un original, chaque planification conduit à un 

aménagement d'exception. Häcker Küchen réalise tous les 
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souhaits des clients en quête de nouveauté et de cuisines de 

rêve. 

 

L'entreprise Häcker Küchen 

Entreprise respectueuse des traditions et menuiserie à l'origine, Häcker 

Küchen a été créée en 1898 par Hermann Häcker avant d'être reprise par 

Friedrich Häcker, de la génération suivante. En passant à la fabrication en 

série de meubles de cuisine en 1965, ce sont son gendre Horst Finkemeier et 

sa femme Renate qui ont jeté les bases de la réussite économique actuelle 

de l'entreprise. 

Entreprise familiale, Häcker produit des cuisines équipées de grande qualité 

et mettant l'accent sur la fonctionnalité, l'élégance et la technique. Häcker 

Küchen est donc synonyme de fiabilité, équité, engagement et durabilité. 

Épaulés par nos employés et nos partenaires, nous élaborons des solutions 

innovantes pour la cuisine de demain. Le client est depuis toujours au centre 

de nos préoccupations. 

La passion de notre travail et l'amour du détail sont les clés qui permettent à 

nos cuisines de se démarquer à l'international. 

Avec les gammes de produits concept130 et systemat ainsi que nos marques 

Blaupunkt et h│tech pour les équipements de cuisine, nous proposons un 

large éventail de produits. 

Doté de quatre usines, le siège social de Häcker se situe à Rödinghausen. La 

nouvelle usine 5 se trouve à Ostercappeln-Venne, dans la région 

d'Osnabrück. 
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