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SYSTÈME dE couliSSES NOVA PRO 

le système de tiroirs établit des références  
dans la fabrication moderne de meubles.
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Pourquoi un système d'ouverture et de fermeture 
conserve-t-il la nouveauté dans sa racine même s'il 
est devenu un classique incontournable ? 

Peut-être parce que Nova Pro est un système de 
coulisses qui ne cesse de surprendre. Avec son 
individualité, sa technologie intelligente et ses lignes 
séduisantes. 

NOVA PRO
L'originaL 
un classique comme source  
d'inspiration pour le design  
résidentiel de demain.
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celles qui depuis le début présentent une conception 
aboutie. comme Nova Pro. les profils à double paroi 
déclinés en deux lignes de design, en trois hauteurs, 
en différents coloris, comme tiroir ou comme bloc tiroir 
avec des systèmes de rehausse variables offrent une 
liberté de conception pratiquement illimitée. 

Nova Pro est synonyme d'élégance fonctionnelle. 
Ce système complet témoigne de notre ferveur 
incessante dans l'élaboration de solutions de 
coulissement parachevées.  

il y a des choses  
que l'on ne peut pas  
rendre meilleures. 
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le mouvement, c'est  
l'harmonie complète. 

Nova Pro coulisse toute une vie. 

Nous avouons que Nova Pro nous emplit de fierté. car ce 
système a introduit la technologie de coulisses entièrement 
synchronisée et sans à-coups dans le design du mobilier. 
Aujourd'hui, le mouvement fluide et parfaitement régulier 
est un standard dont on ne souhaiterait plus se passer. 
les excellentes caractéristiques de coulissement de Nova 
Pro sont devenues un emblème indéniable d'aménagements 
intérieurs de grand standing.
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l'actualité de Nova Pro peut avoir de multiples raisons. l'une d'entre 
elles est la fonctionnalité particulière du système de coulisses. Supportant 
des charges jusqu'à 70 kg, pour des valeurs d'abaissement minimes, 
sur l'ensemble de la gamme système, les profils soudés procurent un 
maximum de stabilité pour n'importe quelle largeur ou hauteur de tiroir. 

Les deux lignes Nova Pro Classic et Nova Pro Deluxe varient 
pratiquement à l'infini les possibilités d'agencement – surtout 
en combinaison avec la rehausse Crystal.

l'endurance, la force et la puis-
sance font partie des caracté-
ristiques saillantes de Nova Pro.

Nova Pro Deluxe
avec railing tubulaire

Nova Pro Crystal Deluxe
avec rehausse crystal

Nova Pro Classic
avec railing rectangulaire

Nova Pro Crystal Classic
avec rehausse crystal





Le gain d'espace dans sa plus belle forme.

les profils à double paroi sans torsion séduisent par leur 
conception soudée emblématique. Mais ce sont les va-
leurs intérieures qui font la différence. caractérisé par des 
faces intérieures droites parfaitement perpendiculaires et 
une faible largeur de montage, Nova Pro classic exige peu 
de place et maximise ainsi l'espace de rangement.
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Nova Pro Classic. 
une ligne claire.
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L'harmonie de la forme et de la fonction.

Avec ses lignes d'une discrétion élégante, le profil deluxe a 
conquis les individualistes modernes. Son langage de formes se 
fond harmonieusement dans des univers de design exigeants. 
Associé à une exploitation optimale de l'espace, Nova Pro deluxe 
est devenu un élément incontournable dans le mobilier de qualité.

Nova Pro Deluxe.
l'élégance arrondie. 



SYSTÈME dE couliSSES NOVA PRO  

Qui recherche la qualité, 
la reconnaît au premier coup d'œil. 

Le logo gravé sur les profils de Nova 
Pro Deluxe et de Nova Pro Crystal Deluxe est 
le signe manifeste d'une qualité hors pair.

les surfaces métalliques lisses reflètent instantané-
ment l'excellente finition, la qualité du matériau 
et la valeur du design. les profils Nova Pro deluxe 
et Nova Pro crystal deluxe portent le logo de 
GRASS. Sur demande, aussi le monogramme de 
votre entreprise. 
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Vive le goût  
personnel !

Des matériaux, teintes et modèles de haute qualité 
adaptés au goût du jour. 

le caractère individuel de Nova Pro interpelle les sens. les 
yeux et les mains perçoivent le raffinement du choix des matériaux 
et teintes qui caractérisent les deux lignes de design Nova Pro. 
dans chacune des variantes, le système de coulisses offre la plus 
grande liberté d'expression au design contemporain.
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La rigueur fait partie des attributs les plus 
raffinés de la gamme Nova Pro. 

la qualité du design se prolonge à l'intérieur du tiroir. 
le système de rehausse en verre pour Nova Pro classic 
et Nova Pro deluxe projette avec élégance le regard 
vers l'intérieur et crée des contrastes fascinants et des 
notes surprenantes. 

Nova Pro Crystal. 
logique transparente  
de l'extérieur vers l'intérieur.





Qui range, retrouve. dans une cuisine  
parfaitement organisée, toute chose a sa place. 

car bien ranger, c'est retrouver facilement. 



c'est d'autant plus vrai pour le contenu de tiroirs et d'éléments de rangement. Qu'il s'agisse de produits 
alimentaires, de boissons, d'ustensiles de cuisine, de tasses et de couverts, tout doit être bien placé et accessible 
à tout moment. Avec les systèmes de rehausse, de compartimentage intérieur et d'organisation pour Nova Pro, 
cela devient un jeu d'enfant. Qu'il est agréable de pouvoir bénéficier d'une note personnelle en plus des 
qualités rationnelles. Nova Pro individualise aussi le rangement.
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le confort est une question  
de technique.

Soft-close – le système d'amortis-
sement intégré pose des jalons. 

Avec soft-close, le concept d'amor-
tissement global de GRASS, chaque 
mouvement devient une expérience 
fascinante. car fermer des tiroirs 
munis du dispositif soft-close est 
réellement extraordinaire. Soft-close 
freine le tiroir en douceur et l'amène 
sans bruit jusqu'à sa fermeture
totale. il n'est donc guère étonnant 
que soft-close se soit profilé comme 
standard depuis fort longtemps.

Confort de mouvement maximal : 
systèmes d'ouverture GRASS pour 
meubles sans poignée.

les meubles modernes se distinguent 
par de grandes surfaces feutrées 
d'une élégance épurée. Pour s'aligner 
sur cette tendance, Nova Pro propose 
deux systèmes d'ouverture novateurs : 
Tipmatic Plus et Sensomatic.

Tipmatic Plus, le système d'ouverture 
mécanique, permet d'ouvrir de grandes 
façades sans poignée par légère pres-
sion. 

Sensomatic, le nouveau système 
d'ouverture électromécanique, allie les 
avantages de l'ouverture sans poignée 
et l'élégance de la fermeture amortie.
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SENSOTRONIC
SYSTÈME DE CoULiSSES
Système d‘ouverture de fermeture 
entièrement électronique pour les 
tiroirs et blocs-tiroirs Nova Pro.

Sensotronic joint toutes les possibilités d‘une commande 
électronique aux avantages d‘une glissière mécanique et en 
profite pour définir de nouveaux standards en matière de 
confort d‘utilisation et de fonctions intelligentes. il suffit 
de toucher ou de tirer légèrement, et les tiroirs et sorties 
s‘ouvrent presque tout seuls : automatiquement. Toujours 
à la même vitesse et toujours sur la même longueur, 
indépendemment de la charge. Sensotronic contrôle 
électroniquement l‘ouverture, la fermeture, la vitesse 
et le freinage.

La combinaison parfaite de la forme et de 
la fonction.
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Toutes les caractéristiques de performance  
du système de coulisses Nova Pro d'un coup d'œil :

•		Haute	qualité	: sortie totale entièrement synchro-
nisée de tiroirs et de blocs tiroirs avec une stabilité 
latérale maximale grâce au profilé soudé.

•  Fonctionnalité : excellentes caractéristiques de 
coulissement et valeurs d'abaissement minimes.

•  Convivialité : le réglage de l'inclinaison pour la 
façade est intégré dans le profil.

•  Grande capacité de charge : 40 et 70 kg avec les 
forces d'extraction les plus faibles.

•  Adaptation flexible : le réglage tridimensionnel de la 
façade garantit des joints d'une esthétique parfaite.

•  Variété : 3 hauteurs en plusieurs teintes comme 
tiroir ou bloc tiroir avec un système de rehausse à 
railing ou de rehausse crystal. 

•  Compacité : plus grand espace de rangement 
 grâce à la face intérieure 90° et à la faible largeur 
 de montage.

•  Confort : l'amortissement soft-close intégré assure 
une fermeture en douceur. 

convaincant.
la coulisse à sortie 
totale Nova Pro. 





www.grass.eu

GRASS GmbH
Systèmes de mouvement
Grass Platz 1
A 6973 Höchst, Autriche
Téléphone +43 (0) 5578 701-0
Télécopieur +43 (0) 5578 701-59
E-Mail info@grass.eu
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onNOVA PRO
Le système de tiroirs associe  
la fonctionnalité et le design en  
un standard de coulissement inégalé.




