
NOVA PRO SCALA
L’inspiration à angle droit
Simple. Net. Intemporel.
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NOVA PRO SCALA SYSTÈME DE TIROIRS 

Nova Pro Scala – 
Synonyme de polyvalence, 
d’esthétique neutre, 
d’inspiration et de créativité.

Le design de Nova Pro Scala est réduit à l’essentiel : 
des principes clairs d’agencement et une unité parfaite 
de forme et de fonction.

Le langage des formes pures aux lignes marquées, aux angles 
simples et aux petits rayons confère aux profils en métal à 
double paroi une élégance intemporelle qui reste fonctionnelle. 
Car le caractère particulier de Nova Pro vient de sa perfection du 
détail et du système modulaire bien pensé. Depuis la fabrication 
précise de chaque élément jusqu’à la couleur et la finition de la 
surface, tout est axé sur une fonction parfaite, une excellente 
qualité et une bonne tenue aux valeurs.

»Nova Pro appartient à l’histoire 
 contemporaine. Nova Pro Scala est 
 un pas dans l’avenir.«
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NOVA PRO SCALA SYSTÈME DE TIROIRS 

Il ne peut y en avoir qu’un :
Nova Pro, l’original 

Au fil des années, Nova Pro est devenu synonyme 
de système de tiroirs à double paroi. 

La qualité, la stabilité et le fonctionnement silencieux des 
profils métalliques éprouvés des millions de fois sont sans  
égal à ce jour. Nova Pro incarne l’ouverture particulièrement  
facile, d’excellentes caractéristiques de coulissement, des  
valeurs d’affaissement très faibles et une très grande fiabilité. 
Nova Pro fait vivre les meubles. Partout dans le monde.  
Le seul nom de Nova Pro suggère une certaine attente qui  
se confirme avec chaque produit individuellement.
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NOVA PRO SCALA SYSTÈME DE TIROIRS 

250 millimètres.
La notion de paroi 
latérale trouve ici 
une toute nouvelle 
dimension.

Par essence, le tiroir en bois classique n’est  
rien d’autre qu’une boîte à quatre faces avec 
une façade. 

À vrai dire, il s’agit ici d’une sorte de retour lorsque 
nous proposons pour Nova Pro Scala, en plus  
des profils de tiroir de 63 mm, 90 mm et 122 mm, 
un tiroir de 186 mm ainsi que de 250 mm.  
Les profils sont hauts, fermés et esthétiques.  
Cela sonne bien. Et est bien. 63 90 122 250186
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NOVA PRO SCALA SYSTÈME DE TIROIRS 

Rehausse rectangulaire.
Un haut niveau de stabilité 
et un design cohérent.

Le tiroir avec rehausse fait depuis un certain temps partie 
des classiques, lorsqu’il s’agit de gagner en hauteur. 

En bas un tiroir de 90 et en haut une barre. Et c’est tout. Ce qui  
semble simple au premier abord est en réalité une véritable 
prouesse technique. Car pour Nova Pro Scala, nous n’avons pas 
seulement développé une nouvelle rehausse rectangulaire, mais 
optimisé techniquement tous les éléments, sans exception, et 
totalement redéfini dans sa conception l’esprit du design. De la 
fixation de façade au réglage de l’inclinaison intégré en passant 
par l’assemblage du dos – toutes les pièces sont ajustées entre 
elles avec harmonie et élégance.
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NOVA PRO SCALA SYSTÈME DE TIROIRS 

Nova Pro Scala Crystal. 
Le détail d’un bout à l’autre.

Crystal est beaucoup de choses : un panneau latéral de  
stabilisation, un instrument de personnalisation et un élément 
d’agencement esthétique.

Pour Nova Pro Scala, nous avons soumis le système de rehausse 
Crystal à une cure de design fondamentale. Désormais, tous les 
éléments (profil, fixation de l’insert et façades intérieures) ont des 
teintes et des matières parfaitement assorties. De plus, la fixation 
arrière de l’insert est nettement réduite et adaptée à l’épaisseur 
du dos, de sorte que l’observateur a l’impression que l’insert se 
fixe directement au dos du tiroir. Ceci et les nombreux autres détails 
donnent au modèle Crystal un aspect de légèreté et d’ouverture.
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NOVA PRO SCALA SYSTÈME DE TIROIRS 

Crystal Plus – Davantage 
de verre, davantage de 
possibilités de création, 
davantage de stabilité.

L’architecture moderne est claire, traversée par la lumière et 
ouverte. Là où il y avait des fenêtres, on trouve aujourd’hui de 
grandes surfaces vitrées. Même les cloisons intérieures sont 
conçues avec plus de transparence. On pourrait presque dire que 
l’esprit du temps est transparent. La transparence est depuis  
longtemps devenue très tendance. Même les meubles deviennent 
plus transparents. Depuis les façades vitrées rétroéclairées, les 
fonds vitrés jusqu’à l’habillage des façades auquel on renonce en 
partie. Les meubles modernes laissent voir ce qu’ils contiennent.

Parfaitement dans l’esprit de cette ouverture nouvelle,  
Nova Pro Scala propose un produit unique en son genre : 
le cadre de tiroir Crystal Plus.
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NOVA PRO SCALA SYSTÈME DE TIROIRS 

La façade intérieure.
Un bel aspect, même  
derrière la façade.

En proportion, la part des façades hautes qui masquent des 
tiroirs intérieurs ne cesse d’augmenter. Car avec des façades 
hautes, les meubles modernes donnent un effet de plus grande 
épure. Tout jeu auquel on peut renoncer, fait paraître l’agence-
ment plus homogène. Pour ces types d’utilisation particulière, 
Nova Pro Scala est une solution vraiment belle : des façades 
intérieures élégantes et très minces, parfaitement assorties par 
la forme et la couleur au nouveau système de tiroirs. 

Les façades en aluminium de seulement 8 mm ne sont pas 
simplement esthétiques, elles confèrent aux divers tiroirs 
Nova Pro Scala un caractère esthétique, même à l’état fermé. 
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Une polyvalence 
intemporelle.
Les couleurs de 
Nova Pro Scala. 

Des couleurs métallisées, des structures fines et un éclat 
dépoli sont autant de caractéristiques du design moderne. 

Avec la nouvelle couleur SILVER, ce principe d’agencement 
s’applique jusqu’au cœur du meuble. Cette teinte noble apporte 
l’harmonie et la modernité de manière intuitive.

La pureté naturelle de la glace et de la neige, la réflexion unique de 
la lumière et la structure fine de la surface, tout cela nous a inspiré 
la couleur ICE. Cette teinte élégante neutralise, illumine et anime.

La pierre comme symbole d’éternité, manifeste d’intemporalité,  
force naturelle capable de résister à toutes les influences  
extérieures, a joué un rôle déterminant dans la désignation  
de la couleur STONE.
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NOVA PRO SCALA SYSTÈME DE TIROIRS 

La différentiation.
Nova Pro Scala  
permet de créer des 
styles, des fonctions 
et des valeurs qui 
font la différence.

Celui qui veut réussir doit tout d’abord veiller 
à se différencier. Cette règle simple vaut pour 
tous les produits, de la même manière. 

Pour les meubles de cuisine, de salle de bain et de 
séjour de nos clients comme pour les systèmes 
de mouvement de GRASS. C’est d’autant plus 
important pour nous qu’avec Nova Pro Scala nous 
avons réussi un système de tiroirs avec lequel nous 
pouvons mettre dans les mains de nos clients un 
fantastique instrument de différentiation.

Le fait que le nouveau système Scala puisse en plus 
être combiné avec les systèmes Classic et Deluxe 
existants, ouvre un incroyable éventail de possibilités 
pour donner aux meubles un profil très étudié. 
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La personnalisation.
Celui qui veut se différencier 
doit en avoir les possibilités.

Hier le métal, aujourd’hui le bois, demain la matière  
minérale. Les rails de suspension au design individuel font 
de Nova Pro Scala le système de tiroirs le plus versatile  
qu’il y ait jamais eu.

L’innovation ne serait-elle pas de pouvoir modifier la perception 
esthétique d’un tiroir une fois posé ? La forme à angle droit du 
profil Nova Pro Scala rend cela possible : les rails de suspension 
décoratifs en forme de profils en L ne se posent pas seulement 
par aimantation ou collage, mais s’adaptent par encliquetage 
précis sur les profils. 
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La liberté des matières.
Les avis diffèrent sur le verre. 
Il y a les adeptes et les détracteurs. 

Le verre divise l’univers du meuble en deux camps. Une raison 
suffisante pour développer deux systèmes qui sont en 
mesure de supporter les deux partis : les systèmes à poser 
Crystal et Crystal Plus. 

Un minimum absolu pour la technique, une fixation stable devant 
et derrière, et déjà là, on commence à s’amuser. Utiliser le verre 
ou un autre matériau comme élément du design, c’est une affaire 
de goût laissée à chacun. L’avantage spécial du nouveau tiroir à 
cadre Crystal Plus est la technique d’encliquetage récemment 
mise au point. Elle assure un serrage sûr et stable des éléments 
à grande surface de design, sans qu’ils n’aient à subir aucun 
traitement en amont. 

NOVA PRO SCALA SYSTÈME DE TIROIRS 
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NOVA PRO SCALA SYSTÈME DE TIROIRS 

Tavinea Sorto.
Système d’équipement 
intérieur.

Les deux ne font qu’un en réalité. Nova Pro Scala et 
Tavinea Sorto se complètent en une quasi-symbiose.

Les matériaux, la forme et la couleur de Tavinea Sorto et de Nova 
Pro Scala se ressemblent parce qu’ils sont identiques. Pour être 
plus précis, ces systèmes sont constitués du même acier et revêtus 
avec la même poudre. Le système de rangement forme donc  
un ensemble harmonieux avec Nova Pro Scala et exerce une  
fascination accentuée par cette configuration. Tavinea Sorto séduit 
par ses lignes épurées et son principe de mise en œuvre qui ne 
pourrait être plus simple. Deux éléments cadre, une traverse. 
C’est tout. Et c’est tout ce qu’il faut.
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NOVA PRO SCALA SYSTÈME DE TIROIRS 

Nova Pro Scala cache 
le meilleur de Nova Pro.
Et bien plus encore !

Les propriétés remarquables du système de tiroirs 
Nova Pro Scala en un coup d’œil :

• Un design intemporel : Nova Pro Scala se caractérise par 
un design des bords élégant et fin, qui ne coupe pas la ligne 
esthétique.

• Un choix multiple : Deux variantes des rehausses Crystal et une 
dans les couleurs Silver, Ice et Stone en 63 mm, 90 mm et 122 mm  
de haut ainsi qu’un tiroir haut fermé de 186 mm de hauteur. 

• La modularité : Nova Pro Scala comprend une large gamme de 
produits pour segmenter entre les entrées de gamme et le haut 
de gamme. De plus, Scala se pose sur la coulisse éprouvée Nova 
Pro et est donc compatible avec Nova Pro Classic et Deluxe. Une 
polyvalence qui autorise toutes les options de personnalisation.

• Un mouvement parfait : Avec la coulisse éprouvée Nova Pro  
pour un déplacement remarquable avec des capacités de 
charge jusqu’à 70 kg.

• Le confort de fermeture : Un mouvement de fermeture en 
douceur avec la nouvelle technologie Soft-close et des forces 
d’ouverture très faibles.

• Un usinage facile : L’étude approfondie des moindres détails 
rend le montage aussi facile que possible et fait gagner un 
temps précieux.
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NOVA PRO SCALA
La nouvelle génération du système de tiroirs 
complet définit dès maintenant de nouvelles 
normes dans tous les espaces d’habitation.
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Contact :GRASS GmbH
Movement Systems
Grass Platz 1
6973 Höchst, Austria
T +43 5578 701-0
F +43 5578 701-59
info@grass.eu


