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Choisir une cuisine design, c’est parier sur un intérieur contemporain. 
À l’issue d’une expérience de plus de 25 ans dans la conception de portes d’intérieur, placards et dressings.
10 Rajeb étoffe sa collection de cuisines grâce à une équipe de designers spécialisés.
La cuisine 10 Rajeb se veut accessible à tous les projets, commerciaux comme résidentiels, en mettant
l’accent sur la qualité, la fonctionnalité et l’élégance. La mission de chacun de nos designers est de prendre
en charge votre projet de création ou de rénovation, de la conception des plans 3D jusqu’à la pose finale.
Travailler avec rigueur, produire avec professionnalisme et accompagner avec précision, ces compétences
sont la source de notre réussite pour répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients et partenaires.

Choosing a refined kitchen means betting on a contemporary interior. 
After more than 25 years of experience in the design of interior doors, cupboards and dressings. 10 Rajeb is expanding 
its collection of kitchens with a team of specialized designers.
The 10 Rajeb kitchen is accessible to all projects, commercial as well as residential, with an emphasis on
quality, functionality and elegance. Our designers are able to take in charge the creation or the renovation
of your kitchen from the design of the 3D plans to the final installation.
Rigor, professionalism and precision are the source of our success in meeting the current and future needs
of our customers and partners.

OPEN THE FUTUR
Kitchens Collection
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EDITO
Chez 10 Rajeb, la qualité est au cœur de nos priorités. 
Grâce au professionnalisme et l’expérience de nos équipes, nous sommes devenus
une référence sûre des solutions innovantes, quel que soit votre habitat. 
Nos produits ont une réputation d’innovation, de polyvalence et de haute qualité. 
Nous offrons également un choix exceptionnel de différents matériaux.
10 Rajeb vous propose de découvrir son univers cuisines : des lignes essentielles, des
géométries claires, et des nuances modernes et intemporelles, pour rehausser
le plaisir de cuisiner au quotidien avec un goût contemporain.

At 10 Rajeb, quality is at the heart of our priorities. 
In order to offer our customers and partners the best, we work every day in accordance
with the rules and International standards.
Our products have a reputation for innovation, versatility and high quality. 
We also offer an exceptional choice of different materials.
10 Rajeb invites you to discover his kitchens universe : essential lines, clear geomtries,
and modern shades, to enhance the pleasure of cooking everyday with a contemporary 
touch.
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ALLIANCE DES MATIÈRES NOBLES, DE DESIGN 
ET DE VISION ARCHITECTURALE
ALLIANCE OF NOBLE MATERIALS, DESIGN 
AND ARCHITECTURAL VISION
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OPERA vous plonge au sein d’une expérience sensorielle inédite grâce à des savants
jeux de matières et de nuances à la fois sobres et claires offrant une touche moderne,
et de multiples espaces de rangements.

OPERA invite you to live a unique sensory experience thanks to a mix of materials and 
shades that are both sober and clear, offering a modern touch, and multiple storage
spaces.

OPERA

IVOIRE  
IVORY

STUCO 
STUCO 

1 Meubles bas en MDF mélaminés, 
nuance Ivoire avec des façades sans
poignées push-pull.
Cette dualité de couleurs et de textures
neutres donne à l’espace un look unique
d’une beauté pure.

Low  boxes  made  of   melamine  MDF panels  
in Ivory with push-pull facades without 
handles.
This duality of neutral colors and textures
gives the space a stunning and unique look.

2 Meubles hauts conçus en panneaux 
MDF mélaminés coloris Stuco, offrant 
une capacité de résistance à l’humidité et 
aux changements de température.  

High boxes made of melamine MDF panels 
Stuco-colored, offering a capacity of 
resistance against humidity and temperature 
changes.
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LA QUÊTE DE L’EXCELLENCE
THE QUEST FOR EXCELLENCE
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RAPSODIA

AGUA MARINA
AGUA MARINA

CHÊNE
OAK

Avec son esprit moderne, RAPSODIA sublime par ses lignes douces et épurées. Ses 
placards, tiroirs et armoires proposent des rangements d’exception et dégagent de
façon harmonieuse de belles surfaces de travail.

With its modern atmosphere, RAPSODIA sublimates by its soft and refined lines. Its wall 
units offer exceptional storage space and harmoniously create beautiful work surfaces.

1 Meubles hauts en panneaux MDF 
mélaminés hautes brillances, nuance
 Agua Marina.
Les poignées intégrées et la surface lisse 
ultra simple des façades confèrent un 
style épuré et indémodable à la cuisine.

High boxes in high-gloss melamine MDF
panels in Agua Marina shade.
Integrated handles and the ultrasimple
smooth surface of the fronts give a clean
and timeless style to the kitchen.

2 Espace armoire conçu en superpan
mélaminé Chêne, garantit une qualité et
des performances plus élevées face à 
l’usure, et une plus grande longévité.

Wall unit storage space in Oak melamine
superpan, offering higher quality and 
performance against wear, and greater
longevity.
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LA CHALEUR DE MATÉRIAUX INTEMPORELS
THE WARMTH OF TIMELESS MATERIALS
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ARMONIA

GRIS RAMAGE
GREY FLAME

CHÊNE
OAK

Sobre et élégante, ARMONIA présente des façades en stratifié en deux finitions et 
s’habille ainsi d’une teinte naturelle. La cuisine avec des poignées intégrées est très
prisée, car elle reflète parfaitement la tendance du moment. ARMONIA  dispose d’une
table de repas et des espaces de rangements pour s’adapter en toute harmonie à
chaque usage quotidien.

Sober and elegant, ARMONIA presents laminate fronts with integrated  handles in two
finishes in harmony with the trend. This kitchen has a dining table and storage spaces
to adapt harmoniously to each daily use.

1 Meubles hauts en revêtement 
mélaminé mat Chêne, dotés d’un système 
d’éclairage adapté pour un  confort
d’utilisation séduisant.

High boxes in matt melamine coated
Oak, fitted with an adapted lighting system 
for an attractive user comfort.

2 Meubles bas en superpan de 19 mm 
d’épaisseur mélaminé mat coloris Gris 
Ramage doté d’une résistance aux rayures 
et aux bactéries.

Low boxes in 19 mm thick superpan  mat
melamine in Grey Flame offering  resistance 
to scratches and bacteria.
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LONGÉVITÉ ET BEAUTÉ AU FIL DU TEMPS
LONGEVITY AND BEAUTY OVER TIME
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SINFONIA

WENGÉ TEA
WENGE TEA

BLANC CRÈME
WHITE CREAM

Les sensations matérielles sont au cœur de SINFONIA. Une association de matériaux
et de couleurs aboutit à des aménagements raffinés et ergonomiques.

Material sensations are at the heart of SINFONIA : a mix of sophisticated colors and 
high quality materials to reflect a warm and unforgettable style.

1 Meubles hauts en superpan coloris
Blanc Crème, dotés  d’étagères réglables 
avec des supports clips cachés, et des
façades avec des poignées intégrées, 
disponibles en hauteur de 700 mm.

High boxes in White Cream superpan, 
fitted with adjustable shelves with  
concealed clips supports, and fronts with 
integrated handles available, in height of 
700 mm.

2 Armoire en revêtement décoratif 
mélaminé Mat coloris Wengé Tea, facile à 
nettoyer et une combinaison parfaite pour  
un espace intemporel.

Wall unit with decorative Mat melamine 
coating in Wenge Tea color, easy to clean 
and a perfect combination for a timeless 
space.
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RAFFINEMENT ET FINITION EXCLUSIVE
EXCLUSIVE REFINEMENT AND FINISH
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FANTASIA

CURRY
CURRY

PORCELAINE
PORCELAIN

Alliant charme et modernité, FANTASIA affirme son style grâce à son mélange de 
Curry et de Porcelaine : deux nuances sobres et vitaminées pour plus de style. Pour 
accentuer l’effet de perspective, plusieurs matériaux sont combinés pour apporter du
charme et de la personnalité.  

Combining charm and modernity, FANTASIA affirms its style thanks to Curry and Porcelain, 
two sober and vitamin shades for more style. Its details are expertly worked to offer an 
ideal space to share sweet moments with family. To accentuate the effect of perspective, 
several materials are combined to add charm and personality. 

1 Espace de rangement mural en 
MDF mélaminé jaune nuance Curry 
soigneusement sélectionné pour créer 
une expression homogène minimaliste et 
à l’air du temps.

Wall-mounted storage space in MDF 
melamine yellow shade Curry carefully 
selected to create a homognous minimalist 
and contemporary space.

2 Caissons implantés en L en panneaux
MDF mélaminés brillants en Porcelaine.

L-shaped boxes in shiny melamine MDF 
panels in Porcelain.
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L’ART DE LA MATIÈRE ET DE LA FINITION
THE ART OF THE MATERIAL AND THE FINISH
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MELODIA

WENGÉ TEA
WENGE TEA

CACHEMIRE
CASHMERE

MELODIA est conçue autour de la gestualité de l’activité culinaire et de la créativité de
la vie. MELODIA est créée pour les besoins et les espaces des personnes qui la vivent, des 
familles souhaitant s’offrir des espaces modernes et conviviaux. Ses teintes et ses lignes 
favorisent une atmosphère douce et épurée, des rangements optimisés et de larges 
espaces de travail.

MELODIA is designed around the gestures of culinary activity and the creativity of life.
MELODIA is created to offord a large spaces for families wishing a modern kitchen. Its colors 
and lines promote a soft and refined atmosphere, optimized storage and large work spaces.

1 Meubles bas en revêtement décoratif,
mélaminés recouverts d’une couche de
Wengé Tea offrant un look minimaliste 
et contemporain.

Low boxes in decorative melamine coating 
covered with a layer of  Wenge Tea offering 
a minimalist and contemporary look.

2 Meubles hauts en superpan mélaminés 
haute brillance coloris Cachemire. Offrant 
des surfaces lisses et brillantes, ainsi qu’une 
facilité de traitement et de nettoyage.

High boxes in high-gloss superpan  melamine 
in Cashmere color  and offer a smooth and 
shiny surfaces, an ease of treatment and 
cleaning.
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LA PERFECTION EST DANS LE DÉTAIL
PERFECTION IS IN THE DETAIL
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ROMANZA

CHÊNE
OAK

BLANC CRÈME
WHITE CREAM

ROMANZA séduit par sa fonctionnalité et par sa structuration très architecturale de
matières. Le Chêne apporte un caractère authentique à l’espace tandis que le Blanc 
Crème contribue à son atmosphère contemporaine. Son implantation en L offre un
caractère unique et sublime.

ROMANZA seduces by its functionality and its architectural structure of materials. Oak
brings an authentic character to the space while White Cream contributes to its
contemporary feel. Its location in L offers a unique and sublime character.

1 Meubles hauts en superpan coloris
Blanc Crème, dotés d’étagères réglables 
avec supports clips caches, disponibles 
en hauteur de 700 mm.

High boxes in colored superpan White Cream,  
with adjustable shelves with cover clips, 
available in height of 700 mm.

2 Colonne réfrigérateur en revêtement 
mélaminé mat coloris Chêne pour conserver  
la sensation tactile naturelle du bois qui 
rappelle la nature.

Refrigerator column in mat melamine coating 
in Oak color to retain the  natural tactile
sensation of wood which reminds nature.
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UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AU QUOTIDIEN, 
FONCTIONNELLE ET ESTHÉTIQUE
A UNIQUE DAILY EXPERIENCE, 
FUNCTIONAL AND AESTHETIC
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RONDO

ART OAK
ART OAK

IVOIRE  
IVORY

Pour un esprit à la fois urbain et à l’air du temps, RONDO s’intègre parfaitement dans
le décor pour offrir un espace de cuisine sublime et tendance. Ses armoires et ses étagères 
en Chêne instaurent une ambiance sophistiquée rappelant la nature. De l’autre côté, les 
meubles en coloris Ivoire mettent à l’honneur des lignes épurées. Un choix audacieux pour 
des espaces intemporels.

For a look that is both urban and trendy, RONDO fits perfectly into the decor to offer a 
sublime and trendy kitchen space. Its Oak cabinets and shelves create a sophisticated 
atmosphere reminiscent of nature. On the other hand, furniture in Ivory colors  emphasizes 
clean lines. A daring choice for timeless spaces.

1 Armoire en panneaux MDF mélaminés 
coloris Art Oak conçue pour résister à de 
nombreuses années d’utilisation avec un 
minimum d’entretien.

Kitchen cabinet created in Art Oak 
color melamine MDF panels designed to 
withstand many years of use with minimal 
maintenance.

2 Les meubles hauts et bas avec des
poignées intégrées en coloris Ivoire, une 
nuance soigneusement choisie pour un 
espace d’une beauté douce et chaleureuse.

High and low boxes with integrated handles 
in Ivory color, a carefully chosen shade for 
a space of soft and warm beauty.
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LE MINIMALISME AU SERVICE DE L’ESTHÉTIQUE
MINIMALISM IN THE SERVICE OF AESTHETICS
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SONATA

BASALTO
BASALTO

PERLA
PERLA

Avec le modèle SONATA, le charme revient en force dans la cuisine par la porte de la
modernité... Une modernité design, reposante grâce à un mélange de nuances 
claires. Une manière de vivre la cuisine différemment avec sensibilité, douceur et
proximité.

Sonata embodies charm through the door of modernity through a mixture of light 
shades. A way of experiencing cooking differently with sensitivity, gentleness and 
proximity.

1 Meubles hauts en coloris Perla offrent 
un assortiment chromatique optimum en 
brillant, et des lignes épurées, des façades 
sans poignées push pull pour une ambiance 
minimaliste.

High boxes in Perla color offer an optimum
chromatic assortment in gloss, clean 
lines, and facades push pull without 
handles for a minimalist atmosphere.

2 Meubles bas en panneaux MDF 
avec des caractéristiques parfaitement 
homogènes recouverts par de la mélamine
haute brillance coloris Basalto.

Low boxes in MDF with perfectly homogeneous 
characteristics covered with high-gloss 
melamine in Basalto color.
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LA FONCTIONNALITÉ PORTÉE HARMONIEUSEMENT PAR LE STYLE
FUNCTIONALITY CARRIED OUT HARMONIOUSLY BY STYLE
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ALLEGRO

GRIS RAMAGE
GREY FLAME

BORDEAUX
BURGUNDY

ALLEGRO présente des façades en deux finitions : Gris Ramage et Bordeaux. 
Cet espace de vie où s’invitera une partie des activités quotidiennes offre une implantation 
ergonomique en adéquation avec tout type d’usage, son îlot central propose un 
large plan de travail et des rangements supplémentaires.

ALLEGRO presents facades in two finishes : Grey Flame and Burgandy. This 
living space where part of daily activities will be invited offers an ergonomic layout
suitable for any type of use, its central island offers a large work surface and additional
storage.

1 Meubles hauts en superpan de 19 mm 
mélaminés high gloss Bordeaux dont la 
nuance sublime la profondeur intense de la 
cuisine.

High boxes in superpan panel covered 
with glossy melamine in Burgandy, 
wich the shade enhances the intense 
depth of the kitchen.

2 Îlot central en superpan, mélaminé
structuré dont le décor Gris Ramage 
apporte chaleur et réconfort.

Central island in structured melamine 
superpan with a Grey Flame decor providing 
warmth and comfort.
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LE DESIGN AU NATUREL 
NATURAL DESIGN
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ARIA

CHÊNE CLAIR
LIGHT OAK

CHÊNE TEINTÉ
TINTED OAK

Pensée pour incarner de la douceur au sein de chez vous, ARIA appelle à la convivialité avec ses 
rangements en Chêne. Son installation en I met en avant une esthétique épurée et des 
espaces de stockage optimisés.

Designed to embody softness in your home, ARIA kitchen reminds for conviviality with its 
Oak storage. Its I-shaped installation highlights a refined aesthetic and optimized storage 
spaces.

1 Cuisine entièrement revêtue en mélaminé 
Chêne Teinté, disponible aussi en Chêne 
Claire.

A Kitchen units  faced  entirely  in melamine 
Tinted Oak also available in Light Oak.

2 Façades en Chêne réchauffant 
l’ambiance en laissant une large place  à  
la nature et aux matériaux authentiques.

Oak faces warming the atmosphere,
highlighting nature and authentic matrials.
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QUALITÉ

FLEXIBILITÉ

ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
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NOS SERVICES
OUR SERVICES

Vous souhaitez vous faire une idée de votre future cuisine, en fonction de votre surface et en choisissant la 
forme d’implantation qui vous convient : en I, en L, en U, avec ou sans ilot, ou encore en définissant les 
associations des couleurs façades ? Chez 10 Rajeb, nous vous offrons votre future cuisine en 3D gratuitement.  
Efficace pour vous permettre de vous projeter dans votre futur espace et vous proposer plusieurs solutions 
adaptées à votre pièce et à vos critères. Lancez la simulation et laissez-vous surprendre !

You want to get an idea of   your future kitchen, according to your surface and by choosing the layout  shape 
that suits you : I, L, U, with or without island, or by defining the combinations of the facades colors? At 10 Rajeb, we 
offer you your future 3D kitchen for free. Efficient to allow you to project yourself in your future space and 
offer you several solutions adapted to your criteria. Launch the simulation and let yourself be surprised !

Demander votre cuisine en 3D 
Request your kitchen in 3D

NOS SERVICES
OUR SERVICES

Toutes nos équipes sont mobilisées pour vous proposer le meilleur service et nous mettons tout en œuvre 
pour que vous profitiez de votre projet dans de bonnes conditions et dans les meilleurs délais.

Our teams are mobilized to offer you the best service and we do everything we can to ensure that you benefit 
from your project in good conditions and as quickly as possible.

Un service après-vente est mis à votre disposition pour vous conseiller et répondre à toutes vos demandes 
disponible du lundi au vendredi.

An after-sales service is at your disposal from monday to friday, to advise you and respond to all your
requests.

Une fois la maquette validée, nos experts procèdent à la conception de votre future cuisine dans le respect 
des normes internationales, et les caractéristiques choisies.

Once the model has been validated, our experts proceed to the design of your future kitchen in compliance 
with international standards and the chosen characteristics. 

Validation et production
Validation and production

Livraison et pose
Delivery and installation

Service après-vente
After sales service

 sav@10rajeb.ma sav@10rajeb.maE-mailE-mail
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Cuisine en U
U-shapped kitchen 

Cuisine avec îlot
Kitchen with island

CHOISIR LE MODÈLE 
CHOOSE THE MODEL

Cuisine en L
L-shapped kitchen 

CHOISIR LE MODÈLE 
CHOOSE THE MODEL

Cuisine en I
I-shapped kitchen 
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Caisson Haut
High Box

700 x 300 x 330
700 x 350 x 330
700 x 400 x 330

700 x 450 x 330
700 x 500 x 330
700 x 600 x 330

700 x 700 x 330
700 x 800 x 330
700 x 900 x 330
700 x 1000 x 330

o o

o o

o o

o

o

o

o

Caisson Hotte
Hood Box

450 x 600 x 330 
450 x 900 x 330

o

o

Caisson Sous-Evier
Under-Sink Box

700 x 600 x 580
700 x 700 x 580
700 x 800 x 580

700 x 900 x 580
700 x 1000 x 580
700 x 1200 x 580

o

o

o

o

o

o

CHOISIR LES CAISSONS 
CHOOSE THE BOXES

Caisson Bas
Low Box

700 x 300 x 580
700 x 350 x 580
700 x 400 x 580

o

o

o

700 x 450 x 580
700 x 500 x 580
700 x 600 x 580

700 x 700 x 580
700 x 800 x 580
700 x 900 x 580

700 x 1000 x 580
700 x 1200 x 580

o

o

o

o

o

o

o

o

700 x 600 x 580
700 x 900 x 580

o

o

Caisson Four
Oven Box

CHOISIR LES CAISSONS 
CHOOSE THE BOXES

Caisson Angle-Bas
Low Angle Box

700 x 930 x 930
700 x 900 x 580

o

o

Caisson Tiroir
Drawer Box

40
45
60

o

o

o

Caisson Casserolier Sans Glissiere
Casserole Box

60
90

o

o

58 59



CHOISIR LES CAISSONS 
CHOOSE THE BOXES

CHOISIR LES CAISSONS 
CHOOSE THE BOXES

80 x 600
100 x 900

o

o

Face Four
Oven Face

Habillage
Casing

Haut / High              : 700 x 350
Bas / Low                : 700 x 600
Colonne / Column : 2000 x 600

o

o

o

Ouvrant
Opening

700 x 300
700 x 350
700 x 400

450 x 600
300 x 600
1300 x 600

o

o

o

o

o

o

Ouvrant Face Casserolier
Opening Casserole Box

350 x 600
350 x 900

o

o

Reglettes
Strips

700 x 140o

Faces Tiroir
Drawer Face

175 x 400
175 x 450
175 x 600

o

o

o

Colonne
Column

FMO*           : 2000 x 600 x 580
Rangement : 2000 x 600 x 580
FRI*               : 2000 x 600 x 580

o

o

o

Caisson Angle Haut
High Angle Box

700 x 630 x 630o

700 x 450
700 x 500
700 x 600

o

o

o

o

525 x 400
525 x 450
525 x 600

o

o

*FMO : Four micro-ondes / Oven micro-waves
*FRI    : Frigo / Refrigirater
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*D’autres nuances sont disponibles sur commande.
*Other shades are available to order.

IVOIRE  
IVORY

STUCO 
STUCO 

AGUA MARINA
AGUA MARINA

CHÊNE
OAK

GRIS RAMAGE
GREY FLAME

WENGÉ TEA
WENGE TEA

BLANC CRÈME
WHITE CREAM

ART OAK
ART OAK

BASALTO
BASALTO

PERLA
PERLA

BORDEAUX
BURGUNDY

CHÊNE CLAIR
LIGHT OAK

CHÊNE TEINTÉ
TINTED OAK

CURRY
CURRY

PORCELAINE
PORCELAIN

Mat
Mat

Brillant
Bright

CHOISIR LES COULEURS
CHOOSE COLORS

CACHEMIRE
CASHMERE

Ouvrant Mat :
Une structure en Superpan d’épaisseur de 19mm revêtue par de la mélamine Mat pressée à chaud avec des 
chants en PVC de la même finition de la porte d’épaisseur de 1mm.

Mat Opening : 
A 19mm thick Superpan structure covered with hot-pressed Mat melamine with a PVC edges of the same 
finish as the 1mm thick door.

Ouvrant Lumex :

Une structure en Superpan de 19mm revêtue par de la mélamine haute brillance pressée à chaud et à la haute 
pression (HIGH GLOSS) avec des chants en CRISTAL ou PVC d’épaisseur de 1mm.

Lumex Opening : 

A 19mm Superpan structure coated with high gloss hot pressed high pressure melamine with edges in CRISTAL 
or in PVC 1mm thick.

Ouvrant Luxe :
En MDF (Medium Densité Fibre). Une structure de particule d’épaisseur de 19mm revêtue par de la mélamine 
haute brillance pressée à chaud et à la haute pression (HIGH GLOSS) avec des chants en CRISTAL ou en PVC 
d’épaisseur de 1mm.

Luxury Opening : 
In MDF (Medium Density Fiber). A 19mm thick particle structure coated with high gloss hot pressed high 
pressure melamine with edges in CRISTAL or in PVC 1mm thick.

CHOISIR LES COULEURS
CHOOSE COLORS

Un large choix de finition pour vos façades : Mat, Lumex et Luxe  en MDF ou en Superpan, 
deux matériaux choisis pour leurs capacités de résistances aux rayures, à l’abrasion, aux 
chocs, et aux produits ménagers.

A wide choice of finishes for your facades : Mat, Lumex and Luxury in MDF or in Superpan, 
two materials chosen for their resistance to scratches, abrasion, and household products.
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Découvrez notre collection de poignées et de boutons qui se positionnent 
sur certaines de nos façades.
Discover our collection of handles which are positioned on some of our facades.

P 000
H 000

POIGNÉES
HANDLES

P 001
H 001

Matière Zamak
Zamak Material

Matière Zamak
Zamak Material

Matière Zamak
Zamak Material

Finition Nickel Satinée
Satin Nickel Finish

Finition Nickel Satinée
Satin Nickel Finish

Finition Nickel Satinée
Satin Nickel Finish

o

o

o

o

o

Matière Acier Inoxydable
Stainless Steel Finish

Finition Satiné
Satin Finish

o o

Matière Acier Inoxydable
Stainless Steel Finish

Finition Satiné
Satin Finish

o o

o

P 002
H 002

P 003
H 003

P 004
H 004

P 005
H 005

CHOISIR LES ACCESSOIRES
CHOOSE ACCESSORIES

P 006
H 006

PLANS DE TRAVAIL
WORK PLANS

P 007
H 007

Matière Zamak
Zamak Material

Matière Zamak
Zamak Material

Finition Nickel Satinée
Satin Nickel Finish

Finition Nickel Satinée
Satin Nickel Finish

o

o

o

o

P 008
H 008

P 009
H 009

P 010
H 010

BLANC RAFAEL
WHITE RAFAEL

ROSA PORRINO
ROSA PORRINO

CREMA JULIA
CREMA JULIA

ROSAVEL
ROSAVEL

NOIR GALAXY
GALAXY BLACK

PANNEAU PARTICULE HYDROFUGE 
POSTFORMÉ
POSTFORMED WATER-REPELLENT 
PARTICLE PANEL

CHOISIR LES ACCESSOIRES
CHOOSE ACCESSORIES

Matière Acier Inoxydable
Stainless Steel Finish

Finition Satiné
Satin Finish

o o

Matière Acier Inoxydable
Stainless Steel Finish

Finition Satiné
Satin Finish

o o

Matière Acier Inoxydable
Stainless Steel Finish

Finition Satiné
Satin Finish

o o

Matière Acier Inoxydable
Stainless Steel Finish

Finition Satiné
Satin Finish

o o
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CH 000
HI 000

CHARNIÈRES
HINGES

Matière Acier
Steel Material

o

GL 000
SL 000

Matière Acier Laqué
Lacquered Steel Material

Matière Acier Électro-zingué Laqué 
Lacquered Electro-galvanized Steel Material

Finition Blanc / Gris
White / Grey Finish

o

o

o

GL 001
SL 001

GLISSIÈRES
SLIDES

Matière Acier Électro-zingué 
Electro-galvanized Steel Material

o

GL 002
SL 002

CHOISIR LES ACCESSOIRES
CHOOSE ACCESSORIES

PI 000
SU 000

AO 000
OS 000

PIED DE MEUBLE
SUPPORT

AMORTISSEUR OUVRANT
OPENING SHOCK ABSORBER

ATTACHE CAISSON HAUT
HIGH BOX ATTACHED

Matière Plastique
Plastic Material

Matière Acier
Steel Material

o

o

Matière Acier Zingué
Zinc-plated Steel Material

o

AH 001
HA 001

CHOISIR LES ACCESSOIRES
CHOOSE ACCESSORIES
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1- CAISSON BAS / À ÉTAGÈRES / TIROIR / CASSEROLIER
    LOW BOX / SHELF / DRAWER / CASSEROLE

1

Insérer les tourillons sur les deux faces du dessus/dessous.

Insérer le côté 1 et visser de l’extérieur.

Glisser le dos dans les rainures.

Insérer le côté 2 et visser de l’extérieur.

Insert the pins on both sides of the top / bottom.

Insert side 1 and screw from the outside.

Slide the back into the grooves.

Insert side 2 and screw from the outside?

o

o

o

o

o

o

o

o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessous  

Dessous  

Côté1  

Dos  

Côté1  

GUIDE D’ASSEMBLLAGE DE LA CUISINE 
KITCHEN ASSEMBLY GUIDE

GUIDE D’ASSEMBLLAGE DE LA CUISINE 
KITCHEN ASSEMBLY GUIDE

2- INSERTION DES PIEDS REGLABLES
     INSERTION OF ADJUSTABLE FEET

 

 
 
 
 

 

3- CAISSON FOUR
     OVEN BOX

-
-
-Glisser le
-

-
l’extérieur
-

Côté2Bandes

Côté1

Insérer les tourillons sur les deux côtés.
Insérer le côté 1 et visser de l’extérieur.
Insérer le côté 2 et visser de l’extérieur.

Insert the dowels on both sides of the bands and below.
Insert side 1 and screw from the outside.
Insert side 2 and screw from the outside.

o
o
o

o
o
o

4- CAISSON EVIER
     SINK BOX

-
-
-Glisser le
-

-
l’extérieur
-

Côté2Bandes

Côté1

Insérer les tourillons sur les deux côtés.
Insérer le côté 1 et visser de l’extérieur.
Insérer le côté 2 et visser de l’extérieur.

Insert the dowels on both sides of the bands and below.
Insert side 1 and screw from the outside.
Insert side 2 and screw from the outside.

o
o
o

o
o
o
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o

GUIDE D’ASSEMBLLAGE DE LA CUISINE 
KITCHEN ASSEMBLY GUIDE

GUIDE D’ASSEMBLLAGE DE LA CUISINE 
KITCHEN ASSEMBLY GUIDE

6- CAISSON COIN HAUT
     HIGH CORNER BOX

 

 
²

Dessus  

Dessous  

Dos  

Côté 1 

Côté 2 

Côté 3  

 
²

Dessus  

Dessous  

Dos  

Côté 1 

Côté 2 

Côté 3 

Insérer les tourillons sur les deux côtés de dessus/dessous.

Glisser le dos dans les rainures.

Insérer les trois côtés comme indiqué et visser de l’extérieur.

Insert the pins on both sides from above / below.

Slide the back into the grooves.

Insert the three sides as shown and screw from the outside.

o

o

o

o

o

o

7- COLONNE RANGEMENT
     STORAGE COLUMN

Côté 1 

Dessous  
Etagère  

Dessus  

Côté 2 

Dos  

Côté 1 

Insérer les tourillons sur le 1er côté.

Insérer les dessous/dessus et les étagères.

Glisser le dos dans les rainures.

Insérer les tourillons sur la 2ème face des dessus/dessous et les 

étagères.

Insérer le côté 2 pour fermer le caisson et visser de l’extérieur.

Retourner le caisson et visser le côté 1 de l’extérieur.

Insert the journals on the 1st side.

Insert the bottom / top and shelves.

Slide the back into the grooves.

Insert the pins on the 2nd face of the top/bottom and

of the two shelves.

Insert side 2 to close the box and screw from the outside.

Turn the box over and screw side 1 from the outside.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

8- COLONNE REFRIGIRATEUR
     REFRIGIRATOR COLUMN

 

Côté  1 

Dessous  
Etagère  

Dessus  

Dos
s 

Côté  
2 

Côté 1 

Insérer les tourillons sur le 1er côté.

Insérer les dessous/dessus et l’étagère.

Glisser le dos dans les rainures.

Insérer les tourillons sur la 2ème face des 

dessus/ dessous et de l’étagère.

Insérer le côté 2 pour fermer le caisson et visser de l’extérieur.

Retourner le caisson et visser le côté 1 de l’extérieur.

Insert the journals on the 1st side.

Insert the bottom / top and shelves.

Slide the back into the grooves.

Insert the pins on the 2nd face of the top / bottom and

of the two shelves.

Insert side 2 to close the box and screw from the outside.

Turn the box over and screw side 1 from the outside.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5- CAISSON BAS
     LOW BOX

Assembler le caisson comme déjà expliqué dans la rubrique « a ».

Insérer les 4 taquets d’étagères aux trous sur deux côtés pour poser 

l’étagère.

Visser les 2 bandes sur le retour à pas 70 mm tel sur dessin.

Positionner le retour entre le dessus/dessous et les côtés du font du 

caisson assemblé, série vers le côté au fond du coin et visser.

Assemble the box as already explained in section “a”.

Insert the 4 shelf clips into the holes on two sides to fit the shelf.

Screw the 2 bands on the return with 70mm pitch as shown in the   

drawing.

Position the return between the top / bottom and the sides from the 

face of the assembled box, clamp to the side at the bottom of the 

corner and screw.

o

o

o

o

o

o

o

o
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11- CAISSON EVIER / FOUR
       SINK / OVEN BOX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti
ro

ir
 

Ca
ss

er
ol

ie
r

 

Insérer l es 2  barres  

Visser les équerres de fixation sur 2
extrémités de la face arrière du tiroir.

Screw the fixing brackets to 2 ends 
of the back of the drawer.

Clipser les deux côtés du système coulisse avec 
les extrémités de la face arrière du tiroir.

Clip the two sides of the sliding system with the 
ends of the back of the drawer.

Glisser le fond du tiroir à l’intérieur des
rails et visser pour fixer.

Slide the bottom of the drawer inside
the rails and screw to secure.

Visser les équerres de fixation dans la bonne 
position de la face du tiroir, Insérer la poignée.

Screw the fixing brackets into the correct position 
of the drawer front, insert the handle.

Glisser les équerres dans les côtés du
système coulissant et visser pour fixer.

Slide the brackets into the sides of the 
sliding system and screw to fix.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti
ro

ir
 

Ca
ss

er
ol

ie
r

 

Insérer l es 2  barres  

GUIDE D’ASSEMBLLAGE DE LA CUISINE 
KITCHEN ASSEMBLY GUIDE

GUIDE D’ASSEMBLLAGE DE LA CUISINE 
KITCHEN ASSEMBLY GUIDE

10- SYSTEME DE SUSPENSION
       SUSPENSION SYSTEM

Insérer l’accessoire de suspension des deux côtés haut du caisson.

Visser de l’intérieur du caisson pour les fixer et régler vers le haut et 

le bas.

Insert the suspension accessory on the top two sides of the cabinet.

Screw from inside the box to secure them and adjust up and down.

o

o

o

o

Haut/Up

Bas/Down

Bouchon/Plug
Attention : Il faut visser les équerres à la bonne hauteur des 
faces tiroirs pour assurer le bon fonctionnement au niveau 
du caisson.

Warning: The brackets must be screwed at the correct 
height of the drawer faces to ensure correct operation at the 
level of the cabinet.

9- COLONNE FOUR / MICRO ONDES
     OVEN / MICROWAVE COLUMN

Dos  

Dessous  
Dessus  

Etagère  

Côté  1 Côté  2 

Insérer les tourillons sur le 1er côté.

Insérer les dessous/dessus et les étagères.

Glisser les deux dos dans les rainures.

Insérer les tourillons sur la 2ème face des dessus/ dessous et      

des étagères.

Insérer le côté 2 pour fermer le caisson et visser de l’extérieur.

Retourner le caisson et visser le côté 1 de l’extérieur.

Insert the journals on the 1st side.

Insert the underside / top and the shelves.

Slide the two backs into the grooves.

Insert the pins on the 2nd face of the tops / bottoms and 

shelves.

Insert side 2 to close the box and screw from the outside.

Turn the box over and screw side 1 from the outside.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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GUIDE D’ASSEMBLLAGE DE LA CUISINE 
KITCHEN ASSEMBLY GUIDE

12- INSERTION TIROIR DANS CAISSON
       INSERTION DRAWER IN BOX

 

10 Rajeb is engaged to improve its products to satisfy the needs of an evolving market. Therefore, all necessary 
improvements as far as modification, not only, can be carried on without prior notice.

10 Rajeb s’engage à améliorer ses produits pour répondre aux besoins d’un marché en évolution. Toutefois, toutes les 
améliorations et modification nécessaires peuvent être effectuées sans préavis.
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FLEXIBILITÉ
ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE

10rajeb@10rajeb.ma

Siège : 
Km 15, Route d’El Jadida 
BP 20045, Hay Essalam - Casablanca
Tél. : + 212 522 65 95 00 I + 212 529 02 69 00 
Fax.: + 212 522 65 21 66 I + 212 529 02 69 02
 
Showroom : 
5, Boulevard Sidi Abderrahmane,
BP 20000, Ain Diab - Casablanca
Tél. : + 212 522 39 57 66 I + 212 661 92 19 86

www.10rajeb.ma
/10RajebMaroc
/10rajeb
/10-rajeb Collection Cuisines

http://www.dixrajeb.ma
http://www.facebook.com/10RajebMaroc/
http://www.instagram.com/10rajeb/
http://linkedin.com/company/10-rajeb

