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Un regard sur le monde montre qu’il est temps de comprendre que la 

nature est la base de notre existence et d’assumer la responsabilité de 

notre empreinte écologique. Il est temps de créer des valeurs durables 

et de respecter la nature et les autres. 

Nos produits répondent à de sévères exigences en termes de design,  

de longévité et de fonctionnalité. En choisissant de fabriquer des  

cuisines et meubles durables à partir de matières premières naturelles  

et renouvelables selon des critères écologiques, nous soutenons  

activement la protection du climat. Chez TEAM 7, la durabilité et la  

protection de l’environnement sont au centre de nos préoccupations 

depuis de nombreuses décennies. Parce que nous faisons partie de la 

nature et la façon dont nous la traitons détermine notre avenir à tous.

Les forêts, qui fournissent le bois pour nos cuisines, sont de véritables réserves de carbone.  

Un mètre cube de bois absorbe l’équivalent d’une tonne de CO2. Les cuisines, que nous réalisons 

avec ce bois, stockent à leur tour le carbone lié pendant très longtemps. Tandis que la génération 

suivante absorbe d’ores et déjà le CO2 de notre atmosphère. Comme pour le bon vin, nous donnons 

à notre bois le temps de vieillir : nous le laissons sécher naturellement pendant deux ans pour 

obtenir la meilleure qualité. Par ailleurs, le bois est très résistant et extrêmement robuste. Nos 

cuisines sont donc une valeur sûre, prévues pour durer longtemps et faciles d’entretien. Il est 

même possible de réparer les petites bosses et rayures, ainsi que les traces d’usure. Ainsi,  

nos cuisines restent belles pendant de nombreuses années.

LE BOIS 
SUPER MATÉRIAU

CUISINES EN BOIS VÉRITABLE – CUISINES POUR TOUJOURS

LONGÉVITÉ
Les corps en bois véritable  

et les façades en technologie  

3 couches de pointe  

confèrent à nos cuisines  

leur stabilité et résistance.  

La finition massive et les  

surfaces réparables  

garantissent une durée de  

vie nettement supérieure.

DURABILITÉ
Le bois issu de sylviculture  

durable et nos cuisines  

Made in Austria garantissent  

une fabrication respectueuse  

de l’environnement, cuisines  

qui, après une longue vie,  

peuvent être recyclées.

HYGIÈNE
Les surfaces en bois traitées  

avec une huile naturelle  

sont sans substances  

nocives et conservent leurs  

propriétés antibactériennes – 

parfait pour le contact  

avec les denrées  

alimentaires. En outre,  

elles sont antistatiques.

ERGONOMIE
Fabriquées sur mesure à  

la demande, nos cuisines  

répondent exactement  

aux besoins de chacun,  

offrant ainsi le maximum de 

confort et d’ergonomie.

FONCTIONNALITÉ
Un équipement innovant et  

une organisation minutieuse  

de l’intérieur et des  

différentes zones d’activité  

permettent d’optimiser  

les tâches pendant la  

préparation des repas.

Notre engagement pour la nature et  
nos valeurs guident toutes nos actions.
Dr. Georg Emprechtinger, 

propriétaire gérant TEAM 7

En savoir plus sur notre rôle de pionnier 

dans la fabrication de meubles durables ! 

qr.team7-home.com/pionnier- 
meubles-manire-durable-video



NOUS ÉTIONS DÉJÀ  
ÉCOLOS AVANT QUE CELA  
NE DEVIENNE À LA MODE
Dès le début des années 80, nous avons décidé de suivre résolument un 

« chemin vert » et modernisé nos chaînes de production pour les adapter 

au bois issu d’une sylviculture durable. Depuis lors, cet engagement pour 

la nature et nos valeurs guident toutes nos actions. Nous nous engageons 

à respecter de sévères règles. Car ce n’est que si nous adoptons un 

mode de vie durable et responsable que les générations futures auront 

elles aussi tout ce dont elles ont besoin pour vivre. La conception de nos 

cuisines est toujours guidée par une réflexion sur l’homme et l’environ-

nement. Depuis plusieurs décennies, la gestion efficace des ressources 

naturelles fait également partie de notre travail quotidien. C’est pourquoi 

nous nous engageons pour une production durable et écologique.

fabrication individuelle sur mesure  
dans nos ateliers en Autriche

FABRICATION PAR UN SEUL  
ET UNIQUE ARTISAN : DE  
L’ARBRE À LA CUISINE FINIE
Toute la production de nos cuisines se déroule dans nos ateliers en Autriche :  

de la maturation du bois et du séchage naturel à l’assemblage dans la plus  

pure tradition artisanale en passant par la fabrication des panneaux en bois.  

Nous proposons ainsi des meubles exclusifs et écologiques. Et une qualité  

made in Austria.

client TEAM 7

maturation du bois 
TEAM 7

débitage TEAM 7

assemblage TEAM 7

logistique TEAM 7

partenaire TEAM 7

forêt TEAM 7 scierie TEAM 7
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VÉRITABLE
ARTISANAT
Chaque cuisine TEAM 7 est fabriquée par des menuisiers chevronnés dans notre manufacture en 

Autriche, dans le respect d’un savoir-faire artisanal, pour en faire un objet unique. Leur dextérité 

et leur savoir-faire sont fondés sur une tradition qui se transmet de génération en génération : du 

choix du bois au façonnage minutieux, respectueux du bois vivant, en passant par le bon stockage.  

Les surfaces en bois sélectionnées à la main, les assemblages en bois exclusifs et les détails 

artisanaux, que seul le bois massif peut apporter, témoignent de la qualité exceptionnelle de nos 

produits. Nous ne créons pas seulement des cuisines mais aussi des valeurs durables.

QUALITÉ NEC PLUS ULTRA
Les corps et tiroirs en véritable bois massif confèrent à nos  

cuisines toute leur stabilité et leur résistance. La finition manuelle 

et les contrôles de qualité réguliers garantissent le respect des 

normes les plus strictes tout au long du processus de fabrication.

TECHNIQUE DE POINTE
Pour nous, le savoir-faire de nos menuisiers et nos ateliers 

ultra modernes sont indissociables. Car nous voulons une 

précision au millimètre près que nous obtenons en faisant 

cohabiter technique et tradition. Et malgré les machines les 

plus modernes, la touche finale est toujours entièrement 

manuelle. Nos cuisines en témoignent.

PLANIFICATION INDIVIDUELLE
Chacune de nos cuisines est conçue exactement selon vos souhaits. La grande 

diversité d’essences, de matériaux et de poignées, ainsi qu’un aménagement 

intérieur moderne permettent de réaliser de nombreux designs. Les recoupes 

en hauteur, en largeur et en profondeur* permettent l’ajustement au millimètre  

près, voire même les finitions spéciales. Vous trouverez dans notre liste de 

contrôle les questions fondamentales pour la planification de votre cuisine. Les 

conditions idéales pour une consultation auprès de nos partenaires TEAM 7 ! 

*sauf meubles avec ferrures fonctionnelles

DÉCOUVREZ L’UNIVERS DES 
CUISINES TEAM 7 EN LIGNE
Notre studio virtuel vous invite à découvrir tous les styles  

de cuisine et à vous inspirer des idées d’aménagement inédites.  

Pour réaliser la cuisine de vos rêves !

Découvrez les  

cuisines TEAM 7 ! 

qr.team7-home.com/ 
studio-de-cuisine-virtuelle

Découvrez la liste de  

contrôle TEAM 7 ! 

qr.team7-home.com/
liste-controle
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La recherche d’authenticité est intrinsèque à la nature humaine. Car l’authentique 

éveille tous les sens. Seul le bois vivant à pores ouverts de nos cuisines sait nous 

émouvoir par son toucher, sa beauté et son parfum. C’est pourquoi notre objectif est 

de le faire entrer chez vous dans sa forme la plus authentique. Venez découvrir une 

envie de cuisiner en accord avec la nature qui éveillera tous vos sens.

BOIS NATUREL
Nos cuisines pur bois promeuvent un environnement sain.  

Rien d’étonnant puisque les arbres proviennent eux-mêmes 

de forêts en bonne santé. Après plusieurs décennies dans des 

exploitations forestières durables, les bois sont façonnés avec 

le plus grand soin. Les choisir est déjà une étape décisive pour 

la qualité ultérieure de nos cuisines. Le bois à pores ouverts 

apporte une atmosphère agréable et chaleureuse dans votre 

maison. Il respire, absorbe l’humidité et la rejette quand l’air 

est trop sec. Il contribue ainsi à un climat intérieur sain. Par 

ailleurs, le bois est naturellement antistatique et antibactérien. 
 

Afin de préserver toutes ses richesses, nous travaillons ce 

matériau dans sa forme la plus pure. C’est pourquoi, au cours de 

la fabrication de ses cuisines, TEAM 7 applique le principe de la 

pureté : de beaux bois de feuillus issus de sylviculture durable, 

collés sans formaldéhyde, traités à l’huile naturelle, ni plus ni 

moins. Nous veillons ainsi à ce que le bois utilisé soit exempt de 

substances nocives et conserve ses propriétés si particulières.

VOIR
Nos surfaces en  

bois sélectionnées à  

la main sont uniques.  

Tout comme les  

arbres dont elles  

proviennent.

TOUCHER
Découvrez nos surfaces  

en bois huilées à pores 

ouverts, qui agissent  

en harmonie avec votre  

peau au sens le plus  

vrai du terme.

SENTIR
Fermez les yeux  

et humez le parfum  

du bois.

GOÛTER
Le bon vin élevé en  

fût de bois, le pain  

frais cuit au feu  

de bois : un régal. 

ENTENDRE
Les guitares,  

violons ou pianos  

doivent leur sonorité  

au bois véritable. 

TECHNOLOGIE  
3 COUCHES DE POINTE
Les panneaux exclusifs en bois massif 3 couches pour nos cuisines  

sont eux aussi fabriqués sur mesure à la demande dans notre 

atelier de débitage. Trois couches de bois noble sont superposées et 

collées à fils croisés, ce qui permet de conserver d’une part l’aspect 

naturel et la force originelle du bois et d’obtenir d’autre part des 

panneaux pratiquement indéformables qui serviront de façades 

dans nos cuisines. Cette technologie nous ouvre de toutes nouvelles 

perspectives en matière de design et de fonctionnalité.

CUISINER AVEC 
TOUS LES SENS

De beaux bois de feuillus, collés sans formaldéhyde,  
traités à l’huile naturelle, ni plus ni moins.
Dr. Georg Emprechtinger, 

propriétaire gérant TEAM 7

Cuisiner et savourer avec tous les sens, c’est trouver dans  
le bois naturel un matériau parfaitement adapté à la cuisine.

Dr. Georg Emprechtinger, 

propriétaire gérant TEAM 7



De la fusion entre le design, les matériaux et l’architecture naît une pièce qui  

s’imprègne de saveurs gourmandes. Les cuisines aux lignes épurées et minimalistes 

misent sur un cachet empreint d’élégance qui associe judicieusement la sobriété et 

la fonctionnalité. De grandes surfaces, foncées ou claires, et le jeu avec les formes 

géométriques confèrent à la pièce pureté et esthétique intemporelles.

RIEN QUE  
LA SAVEUR



echt.zeit
La cuisine echt.zeit est conçue pour partager 

tous les bons moments. Il s’agit d’un retour aux 

vraies valeurs, telles que des ingrédients frais, 

naturels et un artisanat traditionnel, mais aussi 

d’un nouvel art de la table et d’une pièce à vivre. 

La céramique exclusive confère à la cuisine  

toute son élégance, le beau bois de feuillus,  

son caractère chaleureux et accueillant.

cuisine echt.zeit | tabouret de bar ark

DE VRAIES  
VALEURS

echt.zeit    1514    echt.zeit



ill. : cuisine echt.zeit, noyer, céramique noir basalte 

tabouret de bar ark, noyer, cuir anthracite (assise)  

et taupe (passepoil) | vitrine filigno, noyer, verre fumé

Découvrez la  

cuisine echt.zeit ! 
qr.team7-home.com/ 
cuisine-echt-zeit-noyer

echt.zeit
La cuisine echt.zeit témoigne de la passion pour le 

bois naturel et le véritable savoir-faire artisanal. 

Les reliefs verticaux des façades procurent un effet 

de profondeur exclusif, une émotion que seul le bois 

massif sait transmettre. Avec un look remarquable 

et d’une épaisseur impressionnante, le rayonnage 

ouvert fait aussi entrer la beauté puissante du bois 

véritable dans la cuisine.

echt.zeit    17



echt.zeit
L’alternance du bois et de la céramique rend cette 

cuisine echt.zeit si fascinante. Les surfaces foncées 

et réduites, qui ressortent toujours du bois naturel 

vivant, créent un parfait équilibre entre ces matériaux. 

Les compartimentages intérieurs flexibles, en fibres 

libériennes à croissance rapide, et le nouveau pont 

lumineux pour cultiver les aromates frais, soulignent 

la philosophie de la cuisine echt.zeit.

echt.zeit    19



filigno
Le design de la cuisine filigno, qui 

crée une transition harmonieuse 

entre la cuisine et le salon salle à 

manger, se distingue par sa finesse 

et son élégance.

SUPERBE 
LOOK

cuisine filigno

filigno    2120    filigno



ill. : cuisine filigno, chêne huile blanche, céramique phedra

filigno
La cuisine filigno se distingue par une feuille 

de panneaux en bois naturel 12 mm, conçue 

selon une technologie 3 couches de pointe. 

Les façades sans poignée soulignent le design 

minimaliste et la finition minutieuse.

filigno    23



filigno
Les portes à galandage, qui cachent des surfaces  

de rangement supplémentaires et des encastrables, 

affichent un design épuré tandis que les crédences 

équipées d’un éclairage LED variable misent sur des 

contrastes frappants. Judicieux : un entraîneur facilite 

l’ouverture du tiroir intérieur supérieur derrière les 

façades hauteur de corps.

Découvrez la 

cuisine filigno ! 

qr.team7-home.com/ 
cuisine-filigno-video

filigno    25



cuisine black line | tabouret de bar ark

black line
Dans la cuisine black line, l’élégance 

froide des surfaces noires rencontre la 

beauté et la chaleur naturelles du bois 

véritable. La grande table à jouxter et 

l’aménagement ouvert confèrent à cette 

cuisine une ambiance très conviviale.

BEAUTÉ 
FONCÉE

black line    2726    black line



ill. : cuisine black line, noyer, verre noir mat,  

verre fumé | tabouret de bar ark, noyer, tissu  

Clara 188 (assise) et cuir noir (passepoil)

black line
Verre coloré, poignées profilées et plinthes en 

noir mat, tels sont les ingrédients de l’élégance 

de la cuisine black line. Une table escamotable  

intégrée permet d’obtenir rapidement une 

surface supplémentaire. Les poignées profilées 

ergonomiques tiennent bien dans la main.

28    black line    



éléments d’agencement
Les éléments d’agencement flexibles 

embellissent la cuisine. Ouverts ou 

fermés, ils accueillent la décoration et 

les ustensiles de cuisine qui peuvent 

être mis en valeur derrière les portes 

en verre fumé.

Découvrez la 

cuisine black line ! 

qr.team7-home.com/ 
cuisine-black-line-video

black line    3130    black line    



k7
L’îlot de cuisson réglable en hauteur, 

qui offre un confort digne de ce nom, 

est la pièce maîtresse dans la cuisine 

k7. Il procure également un visuel 

incontestable : l’aspect bois continu 

des façades sélectionnées à la main 

sublime cette planification.

LE MAXIMUM  
DE CONFORT

cuisine k7

k7    3332    k7    
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ill. : cuisine k7, noyer, verre bronze mat

k7
Bar, table ou plan de travail : une commande  

affleurante permet d’adapter toujours exactement 

la hauteur de travail de l’îlot de cuisson k7  

aux besoins ergonomiques de chacun. Notre  

technologie de levage brevetée et unique au  

monde est pratiquement silencieuse.

34    k7    



k7
Le bois massif à l’intérieur des meubles 

atteste de la qualité exceptionnelle  

du façonnage et garantit une stabilité  

optimale. Les surfaces en bois huilées  

de nos meubles de cuisine ont des  

propriétés antibactériennes, ce qui est 

idéal pour la conservation des aliments.

Découvrez la 

cuisine k7 ! 

qr.team7-home.com/ 
cuisine-k7-video

k7    3736    k7    



Les marchés hebdomadaires sont source d’inspiration. Leurs spécialités régionales nous invitent à les découvrir  

et à y goûter. Leur offre fascinante laisse libre cours à notre individualité. Au même titre, du reste, que nos  

cuisines d’une diversité presque infinie, qui permettent chaque planification, quels que soient la taille et le style.  

De la kitchenette complète pour les petits appartements en ville à la grande cuisine ouverte, ici tout est possible.

GRIGNOTER 
SUR LE MARCHÉ



linee
La cuisine linee versatile offre un vaste 

choix d’aménagements : de la simple ligne 

d’éléments bas à la cuisine ouverte avec 

îlot de cuisson, parfaitement adaptée à vos 

besoins et desiderata.

LA CUISINE 
VERSATILE 

cuisine linee | tabouret de bar ark

linee    4140    linee    



linee
Les rayonnages modulaires créent la transition 

avec les autres pièces et permettent de joindre  

l’utile à l’agréable, un cadre ideal pour les 

aménagements ouverts. Les accessoires judicieux, 

tels que les interrupteurs et prises invisibles,  

soulignent le caractère moderne de la cuisine.

ill. : cuisine linee, chêne, verre gris moyen mat | tabouret de bar  

ark, chêne, tissu Clara 2 188 (assise) et cuir noir (passepoil)

Découvrez la 

cuisine linee ! 

qr.team7-home.com/ 
cuisine-linee-video

linee    43



linee
De nombreux détails innovants optimisent  

le confort et invitent à cuisiner des recettes  

sans modération dans la cuisine linee. Un 

équipement moderne permet de structurer 

l’espace disponible tout en apportant de  

l’ordre et de l’organisation.

linee    45



linee
De classique à moderne : la cuisine linee est la 

solution parfaite pour tous les goûts et toutes 

les contraintes architecturales. Elle sait non 

seulement s’adapter à toutes les situations, 

mais elle est aussi très versatile. Car la vaste 

gamme de poignées et de façades ouvre de 

nombreuses perspectives d’aménagement.

UNE  
POUR  
TOUS

cuisine linee

linee    4746    linee    



ill. : cuisine linee, noyer, verre galet mat

linee
De grandes façades sur les éléments bas à 

portes coulissantes et les étagères pratiques 

apportent du changement dans la cuisine. Les 

compartimentages intérieurs, à combiner à 

volonté en largeur et en profondeur, accueillent 

tous les ustensiles.

48    linee    



cera line
La combinaison du bois et de la céramique 

relève la cuisine cera line d’une touche 

chaleureuse et accueillante. Elle transforme 

cette pièce en source d’inspiration donnant 

envie de cuisiner. Tout concorde : les  

matériaux naturels qui se déclinent en  

design hors du temps et les équipements  

à la pointe de la technologie.

PLAISIR
NATUREL

cuisine cera line | tabouret de bar ark 

cera line    5150    cera line



cera line
La cuisine cera line se distingue par la 

présence généreuse de céramique, le 

matériau design par excellence qui joue 

sur les contrastes avec la poignée-barre, 

ténue et solide, en bois véritable, le  

meilleur de la nature. Une finition inox 

offre de nombreux autres aménagements.

ill. : cuisine cera line, chêne huile blanche, céramique

ciment (façades) et noir basalte (plan de travail)

tabouret de bar ark, chêne huile blanche, cuir anthracite  

(assise) et blanc (passepoil)

Découvrez la 

cuisine cera line ! 

qr.team7-home.com/ 
cuisine-cera-line-video

cera line    5352    cera line



cuisine l1 | tabouret de bar ark

l1
Le modèle l1 est né de la cuisine linee :  

qualité, esthétique et essences de  

bois identiques, le choix n’étant limité 

qu’à certains meubles et poignées.  

l1 représente ainsi l’entrée de gamme 

des cuisines TEAM 7, une solution  

idéale pour les jeunes ménages.

LE PREMIER 
CHOIX

l1    5554    l1    



l1
Les étagères en U, qui accueillent les épices 

et les plantes aromatiques, confèrent un 

côté frais et charmant à cette cuisine l1. 

Grâce aux prises pratiques, invisibles sous 

le comptoir, les applications intelligentes 

prennent tout leur sens.

ill. : cuisine l1, aulne, verre blanc mat | tabouret de bar ark,  

aulne, cuir anthracite (assise) et blanc (passepoil)

l1    57



Sentir la nature, inhaler le parfum du bois, recouvrer la liberté et se ressourcer : une  

promenade en forêt interpelle tous nos sens et nous fait le plus grand bien. Découvrir le 

bois véritable avec tous les sens est également au cœur de ces cuisines. Grâce à l’utilisation 

généreuse du bois massif, elles font entrer la beauté et le caractère unique de ce matériau 

naturel dans votre maison où vous vous sentez en sécurité et bien au chaud.

PROMENADE 
EN FORÊT



echt.zeit
La cuisine echt.zeit révèle le bois dans sa 

plus belle expression, alliant qualité durable 

et fonctionnalité optimale. Les zones de 

travail parfaitement structurées, qui satisfont 

aux nombreuses exigences, donnent envie  

de savourer sans modération. 

SAVOURER 
DÉLIBÉRÉ- 
MENT

cuisine echt.zeit | tabouret de bar ark

echt.zeit    6160    echt.zeit



ill. : cuisine echt.zeit, chêne, céramique phedra | tabouret de bar ark,  

chêne, tissu Canvas 364 (assise) et cuir gris moyen (passepoil)Découvrez la  

cuisine echt.zeit ! 
qr.team7-home.com/ 
cuisine-echt-zeit-chene

echt.zeit
Vous trouverez de la place pour la vaisselle, les plantes 

aromatiques etc. dans le rayonnage ouvert, équipé 

en option d’une bande LED et utilisé comme cloison, 

comme solitaire devant le mur ou comme élément d’une 

armoire ou d’une demi-armoire. Les panneaux en bois 

innovants, conçus selon une technologie 3 couches de 

pointe, permettent de réaliser des bars, des comptoirs 

et des tables à jouxter d’une épaisseur impressionnante 

et jusqu’à 280 cm de long.

echt.zeit    63



echt.zeit
Grâce à la disposition judicieuse de l’évier, de la table 

de cuisson, du plan de travail et du coin repas, l’îlot de 

la cuisine echt.zeit peut être utilisé des quatre côtés en 

même temps. Il invite ainsi à découvrir et à passer de 

bons moments ensemble. Les différentes hauteurs de 

chaque zone garantissent un travail ergonomique. Les 

tablettes escamotables permettent de se servir facile- 

ment du petit électroménager et un tiroir à couteaux 

avec une baguette en bois aimantée offre une très bonne 

vue d’ensemble tout en protégeant les lames.

echt.zeit    65



loft
La cuisine loft est la cuisine champêtre 

moderne pour celui qui aime le bois, 

le véritable artisanat et les matériaux 

naturels. Son design séduit par le  

charisme puissant du bois et par les 

détails soignés des techniques de  

fabrication traditionnelles.

POUR  
CELUI QUI  
AIME LE  
BOIS

cuisine loft

loft    6766    loft    



loft
L’aménagement ouvert confère à la cuisine loft 

une ambiance chaleureuse tout en proposant 

un environnement parfaitement équipé pour 

de savoureux moments. De la simple ligne 

d’éléments bas à la cuisine ouverte avec îlot 

de cuisson, loft propose plusieurs solutions 

répondant parfaitement aux besoins et aux 

contraintes architecturales de chacun.

ill. : cuisine loft, noyer sauvage, verre fumé

Découvrez la  

cuisine loft ! 
qr.team7-home.com/ 
cuisine-loft-video
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cuisine loft | tabouret de bar ark

loft
Urbaine ou champêtre, moderne ou 

classique : la cuisine loft marie les  

éléments soi-disant antagonistes grâce 

aux lignes épurées, aux chants sobres et  

aux détails artisanaux. Elle fait preuve 

de vivacité quand elle se décline dans  

les aspects sauvages chêne et noyer.

BEAUTÉ  
NATURELLE

loft    7170    loft    



loft | ark
La cuisine loft, associée à la table à jouxter, qui se 

distingue par son épaisseur, devient rapidement 

salle à manger et lieu de rencontre pour toute la 

famille. Le tabouret de bar ark est un élément de 

style idéal. Très confortable, il est disponible en 

deux hauteurs d’assise et de dossier.

ill. à gauche : cuisine loft, chêne sauvage huile blanche | tabouret de bar  

ark, chêne huile blanche, cuir noir (assise) et taupe (passepoil) 
 

ill. ci-dessous à gauche : tabouret de bar ark, chêne huile blanche,  

tissu Clara 273 (assise) et cuir anthracite (passepoil) 
 

ill. ci-dessous à droite : tabouret de bar ark, noyer, cuir brun-noir (assise)  

et galet (passepoil)
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loft
Les détails fonctionnels et le volume de  

rangement ouvert facilitent l’accès aux  

ustensiles de cuisine et optimisent les tâches  

pendant la préparation des repas. Ainsi,  

l’étagère de plafond pratique, équipée en  

option d’un éclairage LED, met à portée de  

main tous les accessoires indispensables et  

attire tous les regards. Les tiroirs intérieurs  

en bois massif organisent le rangement  

derrière les façades hauteur de corps.

loft    7574    loft    



rondo
Le design de la cuisine rondo table sur 

des éléments de style traditionnels. Le 

caractère naturel et artisanal du bois est 

mis ici en évidence. Les étagères ouvertes, 

les corniches et les chants légèrement 

arrondis soulignent décemment son style 

champêtre. Et respectent également les 

exigences en termes d’organisation et  

de fonctionnalité.

CUISINE 
CLASSIQUE

cuisine rondo

rondo    7776    rondo    



rondo
Les éléments de crédence pratiques en 

bois naturel et le casier à bouteilles élégant 

peaufinent le charme de la cuisine rondo. 

L’espace de rangement généreux pour le petit 

électroménager et les autres accessoires se 

cache derrière le volet roulant de l’élément 

à poser. Le support pratique pour le livre de 

recettes ou la tablette tactile permet d’avoir 

les mains libres pour cuisiner.

ill. : cuisine rondo, cœur de hêtre, verre transparent

Découvrez la 

cuisine rondo ! 

qr.team7-home.com/ 
cuisine-rondo-video
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Il n’y a aucune différence entre cuisiner ou aménager sa cuisine : c’est une question d’ingrédients ! 

Car chacun a son style, utilise ses ustensiles et a des besoins spécifiques en matière de rangement. 

La cuisine devrait donc être adaptée à chacun d’entre nous. Nos cuisines en bois naturel sont conçues 

sur mesure et fabriquées à la demande, ce qui nous permet d’adapter la cuisine aux exigences en 

termes d’ergonomie et de contraintes architecturales.

Quelle est votre couleur préférée ? 

Choisissez la vôtre pour toutes les surfaces 

en verre. Tout le nuancier NCS est à votre 

disposition (contre supplément).

MATÉRIAUX
Les matériaux entrant dans la fabrication de nos  

cuisines doivent être identiques à notre bois : naturels, 

durables et authentiques. Pour que vous puissiez  

préparer vos repas dans un environnement sain.

essences de bois* | Sauf stipulation contraire, toutes les surfaces en bois sont traitées à l’huile naturelle.

couleurs de verre | brillant ou mat

céramique | utilisation : façades, plans de travail (seulement une sélection des surfaces disponibles sur le marché)

couleurs de cuir** | utilisation : tabouret de bar ark

couleurs de tissu Clara | utilisation : tabouret de bar ark

*plans de travail disponibles en hêtre, chêne et noyer | **toutes les couleurs de cuir (L1) selon éventail d’échantillons TEAM 7

aulne

blanc (optiwhite)

noyer

blanc (71018)

983

phedrablanc arctique

hêtre

sable (optiwhite)

noyer sauvage

brun foncé

taupe (72218)

144

ciment

cœur de hêtre

galet (optiwhite)

gris moyen  
(optiwhite)

brun foncé 
(74024)

188

iron moss

chêne

pearl  
(uniquement mat)

bronze  
(uniquement mat)

acier  
(uniquement mat)

chêne  
huile blanche

anthracite

anthracite (70241)

248

noir basalte

chêne sauvage

taupe (optiwhite)

chêne sauvage 
huile blanche

noir

noir (70240)

384

merisier

boue  
(optiwhite)

CHOISISSEZ VOS 
INGRÉDIENTS !

blanc naturel 
(optiwhite)

gris graphite 
(optiwhite)

gris clair  
(optiwhite)
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poignées profilées

sans poignée

poignées-barre

POIGNÉES
Le choix de la poignée est essentiel pour 

donner à chaque cuisine TEAM 7 son élégance 

finale. Poignée profilée, poignée-barre ou bien 

sans poignée – Esthétique et fonctionnalité 

s’unissent pour un hommage personnel à 

chaque cuisine.

GPS 

poignée profilée 

finition inox 

noir

GPE 

poignée profilée 

finition inox

FG 

poignée profilée  

à fleur de surface  

finition inox

GFU 

poignée en creux 

finition inox

AP-SD, AP-TD 

Servo Drive  

(électrique) ou  

ferrure tactile 

(mécanique)

GKU 

poignée-barre 

cubique 

finition inox

MG 

poignée métallique 

finition inox

MGS 

poignée métallique 

finition inox 

noir

SEF 

poignée-barre 

finition inox

SEN 

poignée-barre 

bois 
 

essences : hêtre, 

chêne, noyer

GR 

poignée ronde 

inox

EF 

poignée-barre  

ronde 12 mm 

inox

GO 

poignée-barre  

ovale 

finition inox
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COMPARTIMENTAGE  
INTÉRIEUR
Les accessoires sophistiqués mettent fin au chaos : 

ces éléments peuvent être combinés en largeur et en 

profondeur et complétés à tout moment. Ils utilisent 

tout l’espace disponible et conservent toutes les 

provisions de manière sûre et hygiénique. 

 

pro 

En le combinant avec l’aluminium, l’aménagement 

intérieur est particulièrement élégant. 

 

OrganiQ 

Les modules en noir neutre, composés de fibres 

libériennes à croissance rapide, sont assortis à  

toutes les essences de bois. 

 

move 

Les éléments de ce compartimentage intérieur  

sont en pur bois naturel.

OrganiQ

movepro
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SOLUTIONS  
DE RANGEMENT
Ici, chaque centimètre compte : l’équipement  

sur mesure donne vraiment envie de cuisiner.  

Grâce à nos solutions de rangement, les  

ingrédients et la vaisselle sont toujours à portée 

de main. Un compartimentage pratique permet 

même de ranger aisément les plaques de four 

encombrantes. Ordre et organisation sont tout 

aussi importants que l’ergonomie. 

 

aménagement intérieur chrome 

Une rambarde métallique en chrome  

brillant entoure les éléments de cet  

aménagement intérieur.  

 

aménagement intérieur anthracite 

Il est possible de choisir pour ce système en 

métal anthracite les façade et rambarde  

en bois naturel, assorti au corps.

compartimentage plaque de four, éléments bas avec ferrure fonctionnelle ou tiroirs intérieurs

éléments supérieurs avec abattants, éléments à poser avec volet roulant

armoires avec portes à galandage ou ferrure fonctionnelle, façade de cave à vin
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ÉCLAIRAGE
Les solutions d’éclairage intelligentes  

apportent beaucoup de lumière dans la  

cuisine et créent l’ambiance souhaitée :  

la clarté pour travailler ou une ambiance 

chaleureuse pour profiter de la vie.  

Il est possible de régler l’intensité de  

nos éclairages LED, deux températures  

de couleur disponibles : blanc froid ou  

blanc chaud.

pont lumineux 

Le pont lumineux, noir mat, est élément  

d’agencement et source de lumière à la fois.  

Il est possible de régler la température de  

couleur entre 2 700 et 6 500 Kelvin et de  

reproduire la lumière du jour, avec nos boîtes  

métalliques noir imperméables, une solution  

parfaite pour cultiver des plantes aromatiques.
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crédence, accessoires

éviers, tri des déchets, grille d’aération, traitement de l’eau

ÉVIERS, CRÉDENCE, 
TRI DES DÉCHETS
Le sous-évier spécial permet d’installer un  

système de traitement de l’eau moderne pour  

obtenir de l’eau bouillante, froide ou gazeuse  

directement du robinet. Suspendus ou en pose 

libre, les nombreux éléments de crédence  

permettent de ranger les ustensiles de cuisine,  

de cultiver les plantes aromatiques ou de servir de 

bloc de couteaux. Les solutions innovantes de tri 

des déchets veillent à l’hygiène et au rangement 

dans votre cuisine. Afin que la chaleur dégagée  

par les encastrables puisse être évacuée, le  

panneau de finition peut être équipé en option  

d’une grille d’aération. 
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TABLES À JOUXTER,  
BARS, COMPTOIRS
Différents bars, comptoirs et tables à jouxter 

transforment votre cuisine en lieu de rencontre 

convivial pour prendre ensemble un petit- 

déjeuner ou une collation. Les prises pratiques 

permettent en outre d’effectuer les tâches de  

télétravail. Nos chaises et tabourets de bar  

assortis vous garantissent un excellent confort.

bars

tables à jouxter
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150
155
160
165
170
175
180
185
190

80
85
90
90
95
95
95
99
99

160 cm

90 cm

170 cm

95 cm

185 cm

99 cm

15 cm

90°

74–114 cm

ERGONOMIE
Pour TEAM 7, l’ergonomie est primordiale dans les cuisines  

en bois. Les planifications individuelles et notre fabrication  

sur mesure à la demande permettent d’adapter parfaitement 

nos cuisines à vos exigences en termes d’ergonomie.

aperçu des modèles  

Vous trouverez les dimensions de façade et de 

corps de nos modèles sur www.team7-home.com, 

onglet Cuisine. 

îlot de cuisson k7
Quelle que soit l’activité, les meilleures conditions de 

travail grâce au plan de travail réglable en hauteur.

tableau des hauteurs
Pour calculer la hauteur de travail optimale, ergonomique,  

pliez votre bras à 90 degrés et mesurer 15 cm vers le bas. 

hauteur de comptoir et de bar
Pour une position assise agréable, prévoyez le bar à 

env. 30 cm au-dessus de l’assise de votre tabouret.

taille du corps

à partir de

hauteur de travail

source : AMK

hauteur de table hauteur de travail hauteur de bar

distance 
env. 30 cmdistance 

env. 30 cm

comptoirs
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entretien et réparation

préserver les ressources naturelles

nettoyage quotidien facile

Achat raisonnable. Nous ne défendons pas la stratégie d’achat au 

niveau mondial, nous privilégions depuis toujours les partenaires 

et fournisseurs régionaux. Une stratégie qui favorise des circuits 

courts et réduit notre impact environnemental. Notre réseau de 

fournisseurs régionaux soigneusement sélectionnés offre en 

outre une flexibilité accrue à nos clients, ce qui nous permet de 

préserver la nature et notre indépendance.

Le traitement ne bouchant pas les pores du bois, 

les petites bosses et rayures se laissent facilement 

éliminer. Les traces d’usure peuvent être également 

réparées : poncer, appliquer l’huile, fini.

Nos cuisines en bois naturel agréables au toucher 

doux relèvent avec brio les défis quotidiens. Il suffit 

de les nettoyer avec un chiffon en coton sec ou 

légèrement humide. 

laboratoire

ISO, EMAS, GS

label environnemental
Le label « Österreichisches Umweltzeichen » prouve que  

le bois utilisé provient de sylviculture durable et que le  

traitement de surface spécial promeut un intérieur sain.  

Le label « Austria Gütezeichen Möbel » est un gage de  

qualité certifiée et un signe de reconnaissance pour des  

meubles durables et fabriqués en Autriche. 

Le certificat EMAS atteste de notre production durable, de l’utilisation 

efficace des ressources et du respect des lois environnementales en 

vigueur. En tant qu’entreprise certifiée ISO, nous veillons au respect des 

normes internationales et des exigences inhérentes dans les domaines 

de l’environnement, de la qualité et de la sécurité. Par ailleurs, tous les 

corps portent le label GS (sécurité vérifiée).

Nos produits sont systématiquement contrôlés dès leur conception 

dans notre laboratoire au cours de plusieurs milliers de cycles en 

termes de fonctionnement, d’ergonomie, de stabilité et de sécurité. 

TEAM 7 vous propose donc des cuisines réalisées sur mesure, 

fonctionnelles et sophistiquées.

climat intérieur
Les meubles en bois naturel ont besoin d’un environnement 

comme le nôtre : humidité constante de l’air comprise entre 

40 et 60 % et température ambiante de 18 à 23 °C. Pour en 

savoir plus sur les propriétés typiques de nos cuisines en bois 

naturel, consultez notre Certificat de qualité et de service.

LE CARACTÈRE UNIQUE DU BOIS  
NOUS ENGAGE À CRÉER DES  

CUISINES D’EXCEPTION.
it́ s a tree story.

Découvrez notre  

vidéo Entretien ! 

qr.team7-home.com/
nettoyage-video

Découvrez notre Certificat  

de qualité et de service ! 

qr.team7-home.com/ 
certificat-de-service
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LE BOIS, C’EST NOTRE DOMAINE. 

Dans le cadre de la récupération de chaleur, nous 

utilisons les déchets de bois issus de la production et 

sommes ainsi entièrement autosuffisants sur le plan 

énergétique. Étant donné que le bois est une biomasse, 

la quantité de CO2 dégagée par sa combustion n’est pas 

supérieure à celle absorbée par les arbres dans  

l’atmosphère durant leur croissance, ce qui nous  

permet une production d’énergie neutre en CO2.

LA NATURE NOUS DONNE DES IDÉES ET DE L’ÉNERGIE. 

Nos sites sont alimentés en éco-courant. Par ailleurs, notre 

installation photovoltaïque produit environ 390 000 kWh/an,  

soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité 

de plus de 85 foyers autrichiens moyens.

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE EMAS 

Pour en savoir plus sur nos efforts pour devenir  

une entreprise verte et adapter notre action  

TEAM 7 au titre des principes de la gestion  

durable, nous vous invitons à consulter notre  

Déclaration environnementale certifiée EMAS.

CONSOMMER MOINS, CRÉER PLUS. 

Les projets énergétiques ciblés, tels qu’un système  

de commande intelligent de l’éclairage, de nouvelles 

installations d’aspiration et un système de récupération 

de chaleur efficace, nous ont permis de faire des  

économies en électricité : de 14,8 millions de kWh en 

2012 à 12,8 millions de kWh aujourd’hui. Parallèlement, 

nous avons augmenté notre production.

EMBALLAGE DURABLE. 

Nos meubles sont emballés dans 

des cartons fabriqués sur mesure à 

partir de vieux papier recyclé, ce qui 

nous permet d’éviter le plastique, de 

préserver les ressources naturelles, 

d’économiser du matériau de  

remplissage et de protéger les  

meubles durant leur transport.

DES MEUBLES DURABLES FABRIQUÉS  

À PARTIR DE MATÉRIAUX NATURELS. 

Les surfaces en bois traitées à l’huile sont faciles à réparer 

et les housses peuvent être remplacées. Nos meubles vous 

accompagneront ainsi pendant de nombreuses années. Ils 

peuvent ensuite être réintroduits dans le cycle naturel.

Découvrez notre  

Déclaration environnementale ! 

qr.team7-home.com/ 
rapport-durabilite

L’APPROVISIONNEMENT EN ÉCO-COURANT ET NOTRE 

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE PERMETTENT DE 

RÉDUIRE CHAQUE ANNÉE NOS ÉMISSIONS, À SAVOIR 

EN MOINS DANS L’ATMOSPHÈRE GRÂCE À NOTRE 

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR ISSUE 

DE LA BIOMASSE, PAR RAPPORT AU GAZ NATUREL

LES MEUBLES EN BOIS NATUREL  

QUE NOUS FABRIQUONS CHAQUE  

ANNÉE STOCKENT

2 000 t de CO2

1 300 t de CO2

6 000 t de CO2

PRÉSERVER  
LES RESSOURCES

Sous réserve de modification, d’erreur et de coquille.

propriétaire : TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH, A-4910 Ried / Innkreis

fabricant : Johann Sandler GesmbH & Co KG, A-3671 Marbach an der Donau
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