
Notre cuisine,
votre chez vous.

QUALITÉS INTÉRIEURES



www.sachsenkuechen.de
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Il en va 
d’une cuisine
un peu
comme d’un
mariage...



SACHSENKÜCHEN

… Il n’y a pas que l’apparence qui compte 

les qualités intérieures sont essentielles.

Faute de quoi le quotidien risque de vous 

réserver quelques surprises.

C’est la raison pour laquelle nous ne nous 

soucions pas uniquement de l’aspect extérieur,

mais veillons à offrir aux utilisateurs un quotidien

placé sous le signe de l’organisation. La satisfaction

que procure un espace de rangement bien pensé,

esthétique mais surtout parfaitement adapté à 

vos besoins peut être quantifiée. Elle se mesure 

en effet au temps gagné.
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SACHSENKÜCHEN

Ouvrez 
les portes et
les tiroirs!

L’ORDRE Y RÈGNE EN MAÎTRE
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Beaucoup, beaucoup de place:
épurés, intelligents, flexibles!
Éléments coulissants

Où ranger les aliments?
Nous allons vous montrer

Fini la vaisselle ébréchée!
Art de la table

Chéri, passe-moi la poêle s’il te plaît!
Ustensiles et accessoires de cuisine

Connaissez-vous nos 
accessoires ingénieux?
Accessoires ingénieux

Le saviez-vous ? Le tri des déchets n’est 
pas un phénomène de mode farfelu !
Nettoyage et recyclage

Des murs de cuisine inoccupés? 
Une véritable perte d’espace!
Systèmes de rails

Une qualité véritable née d’un 
partenariat performant. 
Sachsenküchen, Grass et Kesseböhmer

Un miracle d’organisation!
Tiroirs

Ouvrez les portes et les tiroirs!
L’ordre y règne en maître



SACHSENKÜCHEN

Derrière toute porte se 
cache un spécialiste. 
Chaque armoire est unique –
et ce tout particulièrement
dans la cuisine!
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C’EST  L’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR,
À SAVOIR QUE TOUT CE QU’ELLE
CONTIENT, EST ESSENTIEL: 
CASSEROLES, POÊLES, VERRES,
ASSIETTES, SANS OUBLIER VOS
PROVISIONS! UN RANGEMENT
DES PROVISIONS BIEN 
ORGANISÉ EST LA RECETTE
IDÉALE POUR LES CUISINIERS 
ET LES BONS VIVANTS.

L’équipement intérieur garantit que chaque

chose a sa place dans votre cuisine, se 

range de façon optimale et reste facilement 

accessible. Les aspects esthétiques et 

pratiques sont ainsi idéalement associés, 

ce qui génère à la fois un gain de place et 

de temps. Constatez-le par vous-même!

«
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LA  FLEXIBILITÉ ET LE DESIGN
FIXENT DES NORMES. 
LA CAPACITÉ D’ADAPTATION 
EST INDISPENSABLE CAR LA 
DIVERSITÉ DES GOÛTS ET DES
HABITUDES NE CONNAÎT
PRESQUE AUCUNE LIMITE. 
PUISEZ VOTRE INSPIRATION
DANS NOS IDÉES.

Une fonctionnalité parfaite constitue la base 

de tous les systèmes de rangement. Ouverture

sans poignée des caissons, des portes et 

des abattants ou fermeture à amortissement 

intégré des éléments: toutes ces fonctions 

ne manqueront pas de vous séduire. »

Parallèlement à des normes techniquement très

élaborées, nous développons un design frais et

moderne et un fonctionnement innovant associé

à une conception solide.

La vie, c’est le changement. Adaptez votre 

cuisine à vos besoins personnels. De nombreux

systèmes d’organisation conçus dans des 

matériaux exceptionnels vous y aideront. »

Nos aménagements intérieurs sont fabriqués

selon un principe de conception constant qui 

repose sur la combinaison intéressante d’un

métal noble couleur champagne, de différents

éléments en bois et d’un gris inox contrasté.

Quel que soit le meuble que vous ouvrez, le 

design intérieur homogène de votre cuisine 

vous séduira toujours.

«



SACHSENKÜCHEN

UN SEUL  SYSTÈME DE 
COULISSANTS – DE 
NOMBREUSES POSSIBILITÉS.

En plus du temps, les espaces
constituent l’un des biens le
plus précieux dont dispose
l’homme. Aussi est-il judicieux
de réfléchir intensément à 
l’utilisation des espaces de 
rangement. 
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Parallèlement à leur parfait fonctionnement,

l’élégant design réalisé dans des matériaux 

exclusifs est l’une des leurs qualités intérieures.

«

Extrêmement fonctionnels, ces derniers 

n’en sont pas moins très discrets: silencieux 

et toujours à portée de main.

«
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Une 
organisation
de toute
beauté!

TIROIRS
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LES  COMPARTIMENTS MODULAIRES
EN BOIS, MÉTAL OU EN MATIÈRE
PLASTIQUE S’ADAPTENT EN
QUELQUES GESTES À VOS BESOINS
INDIVIDUELS.

La solide séparation en métal s’insère 

parfaitement dans les tiroirs. Le tapis anti-

dérapant gris inox contraste élégamment 

avec l’ensemble.

«

La nouvelle structure textile du tapis 

antidérapant offre des qualités antidérapantes

innovantes et hygiéniques. 

«

Le bois noir mat apporte une touche 

moderne dans le casier à couverts offrant 

des possibilités de division variées.

«
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La répartition intérieure en chêne massif est

idéale pour le rangement d’autres ustensiles.

Le design du châssis peut sur demande se 

prolonger dans le caisson. »

Les séparateurs mobiles sont les outils 

indispensables à une répartition flexible des

couverts. Des range-couteaux sont même 

disponibles à partir de 600 mm de largeur.»

Range-couverts en matière plastique – 

hygiéniques, de qualité alimentaire et 

revêtus d’une structure textile exclusive. »
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Discipline? Polyvalence! 
Notre gamme de range-
couverts et de systèmes 
coulissants est presque infinie
et offre des possibilités de 
combinaison très ludiques.
Sans aucun modèle prédéfini.
Autrement dit sans limite.

Séparations en métal en bois ou en métal: 

chaque ustensile trouve sa place.

«

Les élégantes boîtes en bois offrent d’excellentes

qualités de rangement, pas uniquement dans

l’élément coulissant. Des structures flexibles en

plastique peuvent également maintenir les objets

rangés dans le tiroir.

«
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Beaucoup,
beaucoup de
place: épurés,
intelligents, 
flexibles!

SYSTÈMES COULISSANTS
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NOS  SYSTÈMES COULISSANTS
EN IMPOSENT, SI VOUS LE 
SOUHAITEZ. L’ASPECT ACIER
INOXYDABLE CONFÈRE À CE
PARFAIT CENTRE DE SERVICE
L’ESPACE NÉCESSAIRE POUR 
LE RANGEMENT. 

Haute technologie à portée de main: le métal

apporte une touche d’élégance et permet,

grâce à de nombreux éléments de séparation,

un rangement personnalisé des provisions.

«

Élégants et modernes, nos éléments coulissants

fonctionnels deviennent de véritables atouts 

visuels dans votre cuisine. Et parce qu’on ne s’en

lasse pas, on ne peut bientôt plus s’empêcher

de laisser les portes ouvertes. »

En plus de son élégance, le nouveau châssis de

caisson à côtés fermés maintient les provisions

et prévient leur basculement sur le côté. »
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CHAQUE  ÉLÉMENT COULISSANT
EST UNIQUE. VITRES LATÉRALES
TEINTÉES, RAIL OU MÉLANGE
AVEC DU BOIS CHAUD: C’EST
VOUS QUI APPORTEZ LA TOUCHE
TRÈS PERSONNELLE À VOTRE
CUISINE SACHSENKÜCHE.

Jamais le stockage n’a été aussi performant. 

Vous exploitez ainsi toute la hauteur de l’élément

coulissant et contrôlez l’ensemble du contenu. 

Nos systèmes coulissants peuvent sur demande

être équipés d’un système d’ouverture par 

effleurement sans poignée.

«

Les élégants accessoires en bois forment un duo

homogène de tiroirs et de système coulissant. 

Le design du châssis se marie harmonieusement

avec l’intérieur du tiroir. »

Avec une charge admissible jusqu’à 70 kg, 

les systèmes coulissants peuvent également 

accueillir de grandes piles d’assiettes. »
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TIROIRS INTÉRIEURS DESIGN
EXCLUSIF, VOLUME, FONCTION-
NEMENT FLUIDE, ENTRE AUTRES
NOMBREUSES POSSIBILITÉS.

L’union de la 
fonctionnalité et 
de l’émotion. 
Un duo génial.

Un véritable plaisir pour les yeux, avec ou sans 

habillage en bois. Et un agencement ultra-flexible.

«

Décoratives et fonctionnelles, les boîtes en bois

peuvent même s’utiliser à l’extérieur de l’élément

coulissant. Le revêtement anti-dérapant fixé

sur le fond garantit une parfaite stabilité, 

sur la table ou l’étagère. »
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ENCORE PLUS DE  VARIANTES.
LES POSSIBILITÉS D’AMÉNAGE-
MENT INTÉRIEUR DES ÉLÉMENTS
COULISSANTS SONT PRESQUE
INFINIES. SAVEZ-VOUS 
D’AILLEURS QUE CES SYSTÈMES
COULISSANTS INTÉGRAUX 
EXISTENT POUR TOUTES LES
LARGEURS DE CORPS?

L’entraînement optionnel permet l’ouverture 

du tiroir intérieur en un seul geste. 

Optez pour le confort des systèmes coulissants

à amortissement intégré dans votre salon.

«

Ces systèmes coulissants sont
extrêmement polyvalents. 
Y compris dans l’aménagement
des pièces à vivre.

«
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Où ranger 
les aliments?

NOUS ALLONS VOUS MONTRER



SACHSENKÜCHEN

NOS  GARDE-MANGER: IL Y A
DES PROVISIONS HAUTES,
LARGES, ÉTROITES, FRAGILES,
PEU MANIABLES, SOLIDES, 
LÉGÈRES OU LOURDES. ET IL Y 
A DES MEUBLES QUI RÈGLENT
CHAQUE PROBLÈME EN UN
CLIN D’ŒIL.

Avec ses tablettes réglages en hauteur et 

l’accessibilité sur les deux côtés, le système de

garde-manger répond à tous les souhaits en

matière d’organisation. Bien visibles et dotées

de différents bacs, les provisions s’organisent

presque toutes seules.

«

Les classiques modernes. Les armoires à 

coulissantes séduisent par leur visibilité 

optimale et les possibilités d’accès des deux

côtés. Des boîtes en bois et des bacs en 

plastique qui se rangent facilement après leur

utilisation sont proposés pour les produits 

du quotidien. Le rail transparent garantit une

bonne visibilité et une élégance exclusive. 

Rien d’étonnant à ce que cette armoire 

haute soit numéro 1 mondial. »
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NOS ÉLÉGANTES  ARMOIRES À
PROVISIONS ONT TOUS LES
ATOUTS POUR DEVENIR 
DE VÉRITABLES STARS. NOS 
ÉLÉMENTS BAS POLYVALENTS
GARANTISSENT UN GAIN DE
PLACE, DANS LA CUISINE ET
DANS LE MEUBLE.

Les éléments coulissants à mouvement 

silencieux équipés d’un amortissement de 

série à l’ouverture et à la fermeture sont 

particulièrement agréables à utiliser.

«

Le confort maximal et les possibilités 

incroyablement variées de ces modèles en 

font des armoires à provisions vraiment 

polyvalentes. Les tablettes réglables en 

hauteur et les récipients multifonctionnels 

sont particulièrement pratiques et facilitent 

l’organisation. Les épices, les bouteilles et les

grands couteaux peuvent ainsi se ranger 

facilement. Comme vous l’entendez. »
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UN RANGEMENT OPTIMAL!
GRÂCE À SES ÉTAGÈRES DE
PORTE INTELLIGENTES, LE 
MODÈLE  TANDEM AFFICHE
UNE CAPACITÉ IMPRESSION-
NANTE.

Tandem a sa propre vie intérieure et offre 

ainsi une flexibilité extrême. La technique de

coulissement intelligente fait automatiquement

avancer les tablettes polyvalentes lors de l’ou-

verture de la porte de l’armoire. L’exploitation

de la porte intérieure de l’armoire optimise par

ailleurs la visibilité. Tout simplement fascinant.

L’espace de rangement est infini, y compris sur

la face intérieure, le tout dans un aspect brillant. 

«

Vous cherchez quelque chose?
Impossible, l’ordre et la clarté
règnent ici joliment et en 
plusieurs dimensions.

«
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LE  TANDEM SOLO TIENT SES
PROMESSES. TOUTES LES 
TABLETTES SONT CONÇUES EN
UN SEUL BLOC ET COULISSENT
AINSI SIMULTANÉMENT VERS
L’AVANT EN UN SEUL GESTE.
UNE EXPÉRIENCE D’OUVERTURE
TOTALEMENT UNIQUE.

La liaison de tous les éléments garantit un

mouvement fluide. Les charnières assurent

l’amortissement à la fermeture.

«

Le centre de provisions moderne de la maison.

Jusqu’à six tablettes peuvent être suspendues

dans n’importe quelle hauteur sur le rail perforé.

Différentes hauteurs d’armoire peuvent ainsi

être équipées selon vos envies et garnies de

manière optimale. »
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L’IMOVE EST UN SYSTÈME 
COULISSANT INNOVANT
CONÇU DANS UN DESIGN 
EXCEPTIONNEL POUR VOTRE
ÉLÉMENT MURAL.

Avec l’iMove, rien n’est inaccessible. Le contenu

de l’élément mural peut être guidé vers l’avant

puis ramené en arrière dans un mouvement

fluide. Innovant, esthétique, clair, et avant tout

ergonomique.

L’iMove séduit aussi bien par son design que par

sa fonctionnalité, et complète parfaitement la

gamme de produits ERGOmatic. De plus amples

informations sur ERGOmatic sont disponibles

sur www.sachsenkuechen.de

«

Un rangement 
ergonomique et ingénieux. 
Le Clever Storage.

«
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Fini la vaisselle
ébréchée!

ART DE LA TABLE
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SOLUTIONS DE RANGEMENT
POUR LA VAISSELLE ET LES 
VERRES – UN TRI ET UN 
RANGEMENT INTELLIGENTS.

L’art de la table 
moderne a besoin d’une 
flexibilité créative.

En plus d’exploiter l’espace habilement, le 

placard d’angle est conçu pour le rangement

de la vaisselle et des verres.

«

Pour les lourdes piles d’assiettes, 

un élément coulissant à tapis anti-dérapant 

est recommandé. »

Vaisselle nettoyée immédiatement rangée.

L’humidité est évacuée dans un bac amovible

situé sur le fond. »
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TRANSFORMEZ VOTRE 
CUISINE EN BAR. TOUT EN
STYLE ET EN LUMIÈRE.

Les meubles de bar sont très tendance. 

Les poignées intégrées confèrent aux façades

un aspect très sobre. Le meuble de bar à 

abattant s’ouvre mécaniquement grâce au 

confortable système tip-on.

«

L’éclairage intérieur des armoires met 

particulièrement en valeur les jolis verres et 

les bons vins. Les tablettes en verre éclairées 

illuminent tout l’espace intérieur du meuble 

et la surface en dessous. »
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Chéri, 
passe-moi la
poêle s’il te
plaît!

USTENSILES ET ACCESSOIRES DE CUISINE
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LE  PANIER PIVOTANT LEMANS
AFFICHE DES LIGNES SPORTIVES
TOTALEMENT UNIQUES ET
OFFRE UN INCROYABLE 
CONFORT. LA TECHNIQUE 
DE VIRAGE RÉINTERPRÉTÉE.

Fonctionnalité et confort à un coût minime. 

LeMans amène les paniers chargés vers 

l’avant dans un mouvement de rotation et de

pivotement fluide et parfaitement harmonisé.

Et ce indépendamment les uns des autres.

Même empilées, les casseroles et les poêles

peuvent être trouvées et sorties rapidement.

«
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Amenez vos casseroles et 
vos poêles en pole position.
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UNE EXPLOITATION DE L’ESPACE
DE RANGEMENT JUSQUE DANS
LE MOINDRE RECOIN. AUCUN
PROBLÈME AVEC LA  TABLETTE
PIVOTANTE EN DEMI-CERCLE.

Les ferrures couleur champagne 

viennent habilement parfaire le design.

«

Les paniers mobiles indépendamment les uns

des autres évitent les recherches fastidieuses

dans un espace restreint et garantissent une

très bonne visibilité. »
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CONFORT ET EXPLOITATION 
HABILE DE L’ESPACE POUR 
LA SOLUTION DE PLACARD
D’ANGLE. LE  PANIER PIVOTANT
EN TROIS-QUARTS DE CERCLE.

Effort minimum, paniers réglables en hauteur,

accès rapide et fermeture en douceur dans un

tout petit espace. Que demander de plus?

«

Lors de l’ouverture du meuble, la façade 

disparaît à l’intérieur. À une vitesse de 

fermeture réglable. »
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Connaissez-
vous nos 
accessoires 
ingénieux?

ACCESSOIRES INGÉNIEUX
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LE BON GOÛT À TOUS 
POINTS DE VUE.  LES ÉLÉMENTS
COULISSANTS POUR ALIMENTS
DOIVENT ÊTRE TOUT À LA 
FOIS HYGIÉNIQUES, FACILES 
À NETTOYER, PRATIQUES 
D’UTILISATION ET ESTHÉTIQUES.

Un élément bas, 2 éléments coulissants, 

un pur bonheur. Élément coulissant intérieur

et garde-manger tout en un.

«

Leur système de fermeture spécial prévient 

le dessèchement des aliments et préserve la

fraîcheur du pain et des légumes. »
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Petit-déjeuner rapide, petit verre de vin savouré

debout, besoin d’espace pour cuisiner: la table

escamotable crée un espace supplémentaire

dans les cuisines de toutes dimensions et se

déploie en un clin d’œil.

«
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TIROIRS FONCTIONNELS: 
LA TABLE ESCAMOTABLE ET LA
TRANCHEUSE SE FONT TOUTES
PETITES UNE FOIS LE TRAVAIL
EFFECTUÉ.

Les appareils électriques ne sont pas vraiment

esthétiques et s’avèrent gênants lors du 

nettoyage. Une fois le travail effectué, cette

trancheuse compacte se replie en un instant 

et disparaît dans l’élément coulissant.

Mais ce n’est pas tout...

«
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PORTE-TORCHONS ETC.: 
LES ÉLÉMENTS COULISSANTS
ÉTROITS OFFRANT DIFFÉRENTES
FONCTIONS DANS UN ESPACE
TRÈS RÉDUIT. LE COMPLÉMENT
IDÉAL DANS CHAQUE CUISINE.

Également indispensables: les porte-torchons,

qui disparaissent derrière la façade après leur

utilisation.

«

Des épices parfaitement bien rangées à 

proximité de la table de cuisson: voilà qui fait 

le bonheur des cuisiniers. Les plaques de four

et les grilles s’y logent également parfaitement

et restent à portée de main pour la prochaine

utilisation. Notre plus petit élément affiche de

grands talents d’organisation. »
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Le saviez-vous?
Le tri des 
déchets 
n’est pas un 
phénomène de
mode farfelu!

NETTOYAGE ET RECYCLAGE
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QUELLE BONNE IDÉE D’AVOIR
DONNÉ UN NOM À NOTRE 
ÉLÉMENT COULISSANT POUR
PRODUITS NETTOYANTS. IL
FAUT DIRE QUE LE CLEANING-
AGENT LE MÉRITE BIEN.

Très pratique, l’élément coulissant destiné au

meuble bas est l’endroit idéal pour ranger tout

ce qui concerne l’hygiène de la maison. Grâce 

à leurs séparateurs flexibles, les casiers et 

paniers du cleaningAGENT peuvent être adaptés

à vos préférences en matière de rangement.

Ça c’est de la logistique ! Chaque chose a sa place

et se transporte facilement en cas de besoin.

«

Un bon majordome 
se tient en retrait et 
répond discrètement aux 
besoins de son maître.

«
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Et l’aspirateur au fait? 
Un problème rapidement 
résolu avec notre armoire 
haute dédiée.

Bien rangé et immédiatement opérationnel:

l’aspirateur se range facilement dans l’armoire,

le flexible se loge dans le support, la balayette

s’accroche bien en vue et les produits 

d’entretien sont facilement accessibles 

dans des paniers réglables en hauteur. 

Une parfaite organisation. »



68 | 69



SACHSENKÜCHEN

NOS ÉLÉMENTS COULISSANTS
DESTINÉS AU TRI DES DÉCHETS
CONSTITUENT UN VÉRITABLE
CENTRE DE COLLECTE.

La poubelle encastrée classique est une 

solution standard idéale pour le meuble évier. 

«

Les récipients en plastique de différentes 

tailles vous permettent de trier vos déchets.

Au-dessus, le système coulissant intérieur doté

de bacs amovibles pour les déchets bio offre

une solution très hygiénique.

«

Un kit de balayage peut même être intégré

dans les larges éléments coulissants, à côté 

des récipients hermétiques en plastique 

au cas où il resterait quelques saletés. »
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Des murs 
de cuisine 
inoccupés? 
Une véritable
perte d’espace!

SYSTÈMES DE RAILS
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Aménagez vous-même votre espace. Conférez

à votre cuisine un caractère unique. Avec des

tablettes universelles, des porte-louches, des

porte-rouleaux, des tableaux à mémos ou des

porte-couteaux aimantés. Un porte tablette

pour consulter des super recettes ou suivre le

film qui va avec le plat.

«
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LINERO MOSAIQ & PANEELWAND
DES SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR LES SURFACES DE MUR
INOCCUPÉES.

Notre système de panneau modulaire offre 

une surface optimale. Ses couleurs et son 

design rectiligne s’intègrent parfaitement 

dans l’architecture de cuisine moderne. 

Les panneaux à profilé multifonctionnel sont

des éléments d’agencement très tendance. 

Cerise sur le gâteau : la fixation des outils 

s’effectue entièrement sans outil.

Des outils pratiques 
toujours à portée de main.

«
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C L E V E R  S T O R A G E

KESSEBÖHMER

Une qualité
véritable 
née d’un 
partenariat
performant.
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AFIN DE POUVOIR VOUS PROPOSER 
DES CUISINES SACHSENKÜCHEN SUR MESURE, 
PRATIQUES ET VARIÉES, NOUS DEVONS ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS DE PARTENAIRES SOLIDES. 

DES SPÉCIALISTES QUI, AVEC DES FONCTIONS 
INTELLIGENTES ET UN DESIGN EXCEPTIONNEL, 

VOUS PROPOSENT UNE CUISINE PARFAITE.

LES ENTREPRISES GRASS ET KESSEBÖHMER SONT DEPUIS 
DE LONGUES ANNÉES LES PARTENAIRES PROFESSIONNELS 

DE SACHSENKÜCHEN ET FONT PLEINEMENT PARTIE 
DE NOS QUALITÉS INTÉRIEURES.

ET PARCE QUE LA CONCEPTION D’UNE CUISINE EST UNE 
AFFAIRE DE CONFIANCE, NOUS TRAVAILLONS AVEC 

DES ENTREPRISES SUR QUI NOUS POUVONS 
COMPTER. PARCE QUE LEURS PRODUITS SONT 

SOUMIS À DES TESTS TRÈS STRICTS ET SONT 
TECHNIQUEMENT HAUTEMENT ÉLABORÉS. 

DANS LE MONDE ENTIER.
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Votre cuisine
est aussi 
unique 
que vous...



SACHSENKÜCHEN

HANS-JOACHIM EBERT GMBH

Dresdner Straße 78

01744 Dippoldiswalde

Téléphone: +49 3504 6481-0

Fax: +49 3504 6481-35

info@sachsenkuechen.de

www.sachsenkuechen.de



Notre cuisine,
votre chez vous.

QUALITÉS INTÉRIEURES


