


Pourquoi travailler avec 

CAPACITÉ de production La MARQUE

Garantie de QUALITÉ

Conseil GLOBALTECHNOLOGIE d’avant-garde et de DESIGN

Différentes GAMMES DE PRODUITS

Service APRÈS-VENTE

Fabrication EUROPÉENNE

GAMADECOR dispose de 125 000 m2 d’installations pour la production 
de meubles et d’un système de travail qui permet d’équilibrer et 
d’adapter la charge de travail à la capacité de production.

Elle bénéficie du soutien d’un grand groupe de sociétés, PORCELANOSA 
Grupo est à ce jour une compagnie de référence sur le marché national 
et international qui fournit ses produits aux clients les plus exigeants.

Chacune des sociétés de PORCELANOSA Grupo est une garantie 
de qualité démontrée par plus de 40 années d’expérience au cours 
desquelles le Groupe a offert des produits de la plus grande qualité et 
qui ont passé avec succès les tests d’effort et de résistance les plus 
exigeants.

PORCELANOSA Grupo est présent dans près de 100 pays du monde 
entier et offre un service complet de conception, de supervision de 
travaux, de montage, etc. Et ce, avec la plus grande implication grâce 
à sa grande équipe de professionnels.

GAMADECOR dispose de machines de dernière génération pour 
la fabrication de ses meubles, ainsi que d’une étude continue 
des tendances de design tel que le montrent les prestigieux prix 
internationaux de design reçus, tels que Good Design ou Red Dot.

Selon les exigences des travaux, GAMADECOR offre trois collections 
de cuisines avec leurs différents modèles. En plus de fabriquer des 
cuisines, GAMADECOR dispose d’un vaste catalogue consacré au 
mobilier de salle de bains, armoires et dressings.

GAMADECOR est une société engagée envers la qualité et le service 
à ses clients, raison pour laquelle elle offre un service après-vente 
rapide et efficace à travers n’importe quel distributeur officiel de 
PORCELANOSA GRUPO au sein des pays, près de 100, où le Groupe 
opère.

Les meubles de GAMADECOR sont complètement fabriqués en 
Espagne et la quincaillerie utilisée pour tous les produits provient des 
premières marques européennes, de plus, tous les panneaux utilisés 
sont certifiés avec le label FSC® qui garantit qu’ils proviennent de forêts 
gérées durablement suivant les critères d’une exploitation contrôlée.





Caractéristiques générales

La collection Residence, de cuisines 
PORCELANOSA, est destinée à des projets 
exigeants avec des détails hautes prestations, 
utilise la meilleure quincaillerie des premières 
marques européennes, des panneaux issus 
de forêts dont l’exploitation est contrôlée.

Les cuisines de PORCELANOSA sont 
entièrement fabriquées en Espagne en 
suivant un contrôle de qualité exhaustif. 

Présentation des cuisines  
RESIDENCE.

FABRICATION EUROPÉENNE en 
respectant les procédés de la 
plus grande qualité.

La plinthe est fabriquée en aluminium 
extrudé, matériau présentant une grande 
résistance à l’oxydation, et incorpore en outre 
un joint en caoutchouc au niveau de la partie 
inférieure qui le protège et l’isole en cas de 
petits déversements d’eau. La plinthe peut 
être démontée grâce à l’union au niveau des 
pieds à l’aide de pinces, en permettant ainsi 
un entretien facile de l’espace situé sous les 
meubles de la cuisine.

PLINTHES EN ALUMINIUMS 
résistants et élégants.

Les MODULES S’ADAPTENT 
aux éléctroménager.

Modules de colonnes pour four et réfrigérateur 
100% configurables, de cette façon nous 
réussissons à faire une intégration précise 
et avec une esthétique des plus épurer avec 
n’importe quels électrodomestiques, vu qu’il 
n’y a aucun réglage ni complément, pour 
recouvrir les ouvertures avec les mesures 
standard. De plus, nous avons dessiné une 
base de ventilation masquée, dans le but 
de remplacer les grilles de ventilation qui se 
révèlent très peu esthétiques. 
Cette base supporte le poids du réfrigérateur 
et favorise la ventilation et ainsi nous 
augmentons la durée de sa vie utile.



La collection Residence offre une grande 
variété de couleurs entre différentes finitions 
de mélaminé et stratifié (HPL).  
Dans les mélaminés, il est possible d’opter 
pour :
- Couleurs unies avec finition mat ou imitation 
bois à surface texturée. Ces finitions ont 
des chants en ABS assemblés au panneau 
avec de la colle PUR résistant jusqu’à une 
température de 150º.
- Nouvelles finitions avec des couleurs mat et 
un toucher soyeux imitant la finition laquée, 
dont le chant en polypropylène et assemblé 
au panneau à l’aide de la technologie laser, 
ce qui permet de créer une union résistante, 
étanche et quasiment invisible.
En ce qui concerne le stratifié haute pression 
(HPL) :
-Des couleurs brillants avec des tonalités qui 
suivent les dernières tendances en design, 
qui imitent la finition laquée, dont le chant 
en polypropylène et assemblé au panneau à 
l’aide de la technologie laser, ce qui permet 
de créer une union résistante, étanche et 
quasiment invisible.

Les cuisines Residence offrent de 
nombreuses options de poignées. Elles 
disposent de diverses options de poignées 
frontales métalliques, de poignées métalliques 
intégrées sur la façade qui donnent un aspect 
plus actuel ou de poignées usinées au niveau 
du bord qui utilise la technologie softforming 
pour modeler le chant du panneau avec la 
forme souhaitée, ce qui crée une cuisine aux 
lignes épurées et avec un aspect minimaliste.

La collection de cuisines Résidence propose un large choix d’options, qu’il s’agisse d’organiseurs 
de tiroir et de tiroir haut ou d’éléments de quincaillerie extractibles spéciaux pour optimiser 
l’espace au sein des meubles de cuisine, faciliter l’organisation des objets et atteindre facilement 
n’importe quel ustensile ou aliment à tout moment.

Grand choix de finitions en 
MÉLAMINÉ et STRATIFIÉ.

GRANDE VARIÉTÉ de 
POIGNÉES, frontales ou 
intégrées.

Il existe différentes options d’ORGANISEURS et d’ÉQUIPEMENT 
intérieur pour toutes les préférences de l’utilisateur.

MÉLAMINÉ HPL
Colle PUR pour chants LÁSER pour chants

Color 
unies

Finition 
mat

Finition 
brillant

Imitation 
bois,

Eucalyptus

Imitation 
bois,

Etimoe

Imitation 
bois,
Roble



Le caisson de la cuisine Residence est 
fabriqué avec de panneaux d’aggloméré 
hydrofuges, de 16 millimètres d’épaisseur, 
d’haute résistance, avec la  certification CARB 
2 d’émission de formaldéhyde et le certificat 
FSC, qui garantisse le bon usage du 
bois. Cette propriété hydrofuge lui 
donne une plus grande résistance 
à l’humidité, ce qui lui permet de 
bénéficier d’une meilleure protection et 
d’une moindre vulnérabilité à l’humidité 
au fil des années. 
De plus, les chants sont recouverts 
avec des bandes en ABS, assemblées 
au panneau de façon étanche à l’aide 
de colle PUR, tout particulièrement 
résistante aux impacts et supportant 
des températures allant jusqu’à 150ºC.

Les panneaux employés dans les caissons prennent soin de notre sainte grâce 
a la plus bas émission de formaldéhyde certifiée dans la classification CARB II 
(ATCM 93120) / EPA (US EPA TSCA Title VI) en émission de Formaldéhyde.

GAMADECOR est une société respectueuse de l’environnement, c’est pourquoi tous les modèles de cuisines sont construits à partir de panneaux 
portant le label FSC® de chaîne de traçabilité, garantissant qu’ils sont issus de forêts gérées durablement suivant les critères d’une exploitation 
contrôlée.

Les cuisines Residence de GAMADECOR 
garantissent stabilité et solidité grâce au type 
de construction, dans lequel l’assemblage 
des pièces de la structure est réalisé au mo-
yen de tourillons en bois dur encollés lors de 

l’insertion du panneau arrière plus épais (8 
mm), ce qui donne lieu à un bloc 
compact et avec une grande stabi-
lité. De plus, le poids est réparti à 
travers les panneaux latéraux et la 
base vers les pieds, fabriqués en 
ABS haute résistance et réglables 
en hauteur. Cela permet d’éviter 
l’affaissement progressif du mo-
dule au fil du temps en raison du 

poids du plan de travail, ce qui se traduit 
une nouvelle fois par un gain en termes de 
durabilité.

Spécifications techniques

Panneau extrêmement RÉSISTANT 
pour des environnements exigeants.

Panneaux classifié CARB-2 
/ EPA avec une ultra bas 
émission de formaldéhyde.

Des cuisines plus durables avec des panneaux portant le label FSC®.

MAXIME STABILITÉ 
assurée.



Les cuisines Residence utilisent la 
quincaillerie la plus actuelle des meilleures 
fabricants européens, ce qui permet d’obtenir 
des cuisines avec des systèmes de dernière 
génération, avec des matériaux de haute 
qualité et avec la garantie de fabricants 
expérimentés, ayant passé plusieurs dizaines 
d’années à innover et à améliorer la solidité et 
le confort de ces mécanismes.

Les tiroirs et les tiroirs hauts sont construits 
avec le nouveau modèle, Nova Pro Scala de 
Grass, avec les parties latérales en aluminium 
et finition gris foncé, des guides à extraction 
totale et une fermeture ralentie de type « soft 
close », ce qui protège le module de coups 
trop forts lors de la fermeture du tiroir, en 
évitant ainsi la cassure du module avant la fin 
de sa vie utile. De plus, ils peuvent supporter 
des poids allant jusqu’à 80 kg et ont passé 
avec succès les tests les plus exigeants avec 
un nombre de cycles d’ouverture dépassant 
les 60 000 cycles conformément à la norme.

La fixation des meubles hauts est réalisée à 
l’aide de deux crochets HTRASER 6 de Indaux, 
entièrement métalliques, qui supportent un 
poids allant jusqu’à 65 kg de charge par 
crochet (130 kg au total). Ces éléments de 
quincaillerie sont cachés derrière le panneau 
arrière et répartissent le poids entre le plafond 
et les parties latérales pour donner une plus 
grande stabilité au module. Le réglage est 
effectué depuis l’intérieur du module pour 
faciliter le positionnement final du meuble.

Les supports d’étagère utilisés pour la fixation des étagères intérieurs des modules sont 
fabriqués dans un matériau très résistant et avec système anti-basculement, cela permet d’éviter 
des accidents liés au basculement de l’étagère et à la chute des objets placés sur celle-ci. La 
finition du support d’étagère est transparente, de sorte que sa position est dissimulée, il est en 
outre facile à démonter, en permettant la possibilité de régler les étagères à la hauteur souhaitée 
au moyen des perforations latérales.

La MEILLEURE QUINCAILLERIE 
des premières marques 
européennes. Les tiroirs les plus PRATIQUES.

Les supports d’étagère les plus SOPHISTIQUÉS.

Les charnières les plus SOLIDES.

Les crochets les plus 
RÉSISTANTS.

Les charnières utilisées par les portes appartiennent au modèle haut de gamme Silentia 700 de 
Salice, elles sont entièrement métalliques, à réglage tridimensionnel, résistantes à l’humidité, 
avec le système « clip » permettant de monter et démonter facilement la porte et de plus, elles 
comportent, comme les tiroirs, un système de fermeture ralenti pour protéger la cuisine de coups 
trop forts lors de la fermeture des portes, ce qui ajoute une fois encore un système de protection 
supplémentaire visant à prolonger la vie utile de la cuisine.




