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Etagère de porte tandem pour ART sans poignée Coulissant pivotant tandem pour ART sans poignée

Armoire à provisions Armoire à provisions

Eléments bas avec portes jusqu’au sol pour ART sans poignée

Elément bas

Armoire pour machine à laver et sèche linge

Buanderie
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coloris acier inox. ou noir mat Eclairage

Cadre fonctionnel

Support de tablette bar

angulaire 19,5cm de hauteur
oblique 4cm de largeur
pour la fixation d'un comptoir
surélevé sur un plan de travail
acier inox. ou noir mat

angulaire 22,4cm de hauteur
biseauté 4 cm de largeur
pour la fixation des tablettes
latérales
acier inox. ou noir mat

angulaire variable
6cm jusqu'à 31cm de hauteur, 4cm de largeur
pour la fixation d'un comptoir surélevé sur un plan de travail
acier inox. ou noir mat

Disque adapteur angulaire 8 x 8cm
pour fixer une tablette bar vitrée comme
tablette bar surélevée

Pièces de coin de socle mélaminé laqué
livrable pour tous les coloris frêne repro.

Chant avant profilé pour joues, plateaux de recouvrement et
tablettes murales pour Malaga.

Socle Chant avant profilé

QantoCadre fonctionnel

Plateau de plan de travail 16mm
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Spots encastrables

Spot encastrable linéaireEclairages sous meuble

Eléments muraux avec étagère inférieure à éclairage - Intensité lumineuse +60%

Éclairage noir/Etagère inférieure à éclairage Façades
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HamptonMerkur

(G 171)

gris clair

UNO-GL - Groupe de prix 0 BALI - Groupe de prix 1

chêne d’été (ART)

(C 125 / G 125)

métallique foncé brossé (ART)

(C 290 / G 290)

métallique clair brossé (ART)

(C 289 / G 289)

STEEL - Groupe de prix 3

(C 276 / G 276)

marbre foncé (ART) 

MERKUR - Groupe de prix 3

graphite (ART)

(C 204 / G 204)

LOFT - Groupe de prix 3

blanc polaire (ART)

(C 258 / G 258)

blanc (ART)

(C 257 / G 257)

magnolia (ART)

(C 259 / G 259)

satin (ART)

(C 260 / G 260)

FARO - Groupe de prix 5

satin (ART)

(C 212 / G 212)

GRANADA - Groupe de prix 6   

(C 155)

blanc

(C 231)

vert pastel

BRISTOL - Groupe de prix 7

rouge carmin vert pastel

(C 299) (C 300)

(C 294)

cachemire gris perle

(C 297)

graphite

(C 298)

bleu agate

(C 293)

HAMPTON - Groupe de prix 7

satin bleu velours

(C 296)

HAMPTON - Groupe de prix 7

blanc

(C 291)

magnolia

(C 292) (C 295)
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chêne d’été repro.

73

chêne ontario repro. chêne vintage repro.

12 105

nero

102

marbre foncé TopMatt

119

Plans de travail Poignées

552

Fonte noir

553

Métal noir mat

554

Métal coloris acier inox.

556

Métal noir mat

437

M 630

Métal anthracite brossé

Métal coloris acier inox.

442

Métal coloris acier inox.

M 635

Métal noir mat

450

Gorge 376

Métal noir mat

483

Métal noir mat moleté

Métal graphite mat
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Couleurs ambiance

Das Goldene M - le label de qualité pour la vérification des meubles
Pour le label de qualité "Goldenes M", il s'agit là d'une distinction pour les meubles contrôlés, qui répondent
aux exigences strictes en ce qui concerne la qualité, la sécurité et la protection de la santé et
de l'environnement.
Le "Goldene M" est décerné par l'association allemande de labellisation "Deutsche Gütegemeinschaft Möbel
e.V." (DGM). Plus de 55 ans de recherches, d'essais en laboratoire, de tests pratiques, de comparaisons et
d'échanges scientifiques se cachent derrière le label de qualité RAL – un bon fondement pour un intérieur
sans souci, qui vous donne une sécurité lors de l'achat des meubles.

Les collections/modèles caractérisés par le label de qualité sont conformes dans leur catégorie
correspondante aux principes d’attribution pour le label d’émission de l’association allemande de
labellisation ”Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.”.

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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Kastenmöbel / cabinet furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

H20190185

Gesamtkollektion

15-076-20

marbre foncé

144

frêne vert pastel

chêne vintage repro.

105

205

chêne ontario repro.

181

chêne d’été repro.

189




