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Häcker Küchen élargit son spectre de couleurs de plus de 1900 

coloris NCS 

Des cuisines individuelles dans vos couleurs 

préférées 

 

Septembre 2022. Les décorateurs d'intérieur et 

planificateurs font un usage ciblé de la couleur pour réaliser 

des cuisines de rêve personnalisées. Plus le spectre de 

couleurs est étendu, plus le choix est large pour le client 

final. Häcker Küchen prend en compte cette tendance à 

l’individualisation des couleurs et élargit à nouveau 

considérablement son offre de couleurs. 

 

Dans le cadre de la réactualisation de systemat en 2020, Häcker 

Küchen a mis en place un éventail de 190 couleurs RAL pour la 

laque. Une aventure qui s'est avérée payante. Les besoins en 

meubles de cuisine et de salon aux couleurs assorties ne 

cessant de s'accroître, il était de bon ton d'élargir le choix des 

laques en proposant le système de couleurs NCS, composé de 

plus de 1900 couleurs du système NCS, et particulièrement 

apprécié des planificateurs et des décorateurs. Il permet 

désormais à Häcker Küchen d'offrir un degré de personnalisation 

nettement supérieur et convenant à tous les types de logement 

ou d'aménagement. Grâce aux systèmes de couleurs RAL et 

NCS, les clients peuvent adapter les couleurs de leur nouvelle 

cuisine aux autres pièces ou aux installations. Cette évolution 

tient donc compte des souhaits individuels des clients. 
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Chez Häcker, le laquage se fait exclusivement sur nos 

installations ultramodernes. La qualité est ainsi toujours au 

centre des préoccupations et, en combinaison avec le laboratoire 

d’essais, une grande sécurité est garantie. Enfin, conformément 

à son exigence de durabilité, Häcker Küchen utilise uniquement 

des laques à base d'eau, dont la fabrication nécessite 90 % de 

solvants en moins. 
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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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