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Häcker Küchen présente AV 6023 GL, une nouvelle  

gamme de portes rainurées de grande qualité. 

 

Une fabrication complexe,  

un aspect esthétique 

 

Septembre 2022. C'est un produit remarquable que Häcker 

Küchen va présenter à un public de spécialistes 

internationaux à l'occasion de ses Journées portes ouvertes 

2022. La gamme de façades AV 6023 GL impressionne par 

son élégante surface en relief. 

Chez Häcker Küchen, la gamme systemat est utilisée pour la 

planification de cuisines haut de gamme. Les clients exigeants 

recherchent toujours ce qui sort de l'ordinaire. Cette année, 

Häcker Küchen présente sa porte rainurée, à l'aspect 

exceptionnel et fruit d'une fabrication complexe, dans les 

versions Chêne-élégant, Noyer-élégant et Chêne-noir. Les 

premières planifications de cuisine ont déjà convaincu, car cette 

porte rainurée a quelque chose de bien particulier. Cet objet 

tendance au design exclusif se démarque nettement par son 

extravagance. Un effet qui est encore renforcé par la quantité de 

matériaux utilisée et le processus de fabrication sophistiqué, 

nécessitant un grand savoir-faire artisanal. Ce processus de 

fabrication particulier consiste d'abord à recouvrir un panneau de 

bois de cinq couches de placage sur chacun des deux côtés. 

S'ensuit, pour les deux côtés, un processus minutieux de 

pressage de la délicate structure rainurée à hauteur de 400 
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kilogrammes par centimètre carré. Les panneaux en relief sont 

ensuite soumis à un travail manuel. Un chiffre met 

particulièrement en lumière la grande valeur de cette nouvelle 

façade : il faut au moins 12 mètres carrés de placage pour 

chaque mètre carré de façade rainurée. Par nature, la façade 

rainurée est disponible uniquement sans poignée, ce qui 

accentue encore le caractère exceptionnel de la nouvelle cuisine 

systemat. Un bon choix pour tous ceux qui aiment laisser 

s'exprimer leur créativité. 
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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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