
Planogramme 2022  
En quoi consiste ces fiches?

Des propositions tendances, réfléchies par nos experts, pour agrémenter votre salle de montre et assurer l’introduction  
des nouveautés Novatech. À vous de choisir les produits qui correspondent le mieux à votre clientèle.                                    

L’art d’agencer votre salle d’exposition

Mise en marché
mem@groupenovatech.com

Service à la clientèle
sac@novatechgroup.com
sacportes@groupenovatech.com

Un regard d’expert.
Des choix judicieux.
Votre salle d’exposition  
à son meilleur.

Nos présentoirs de mise en marché, assortis de produits colorés, attireront l’attention des consommateurs, mettront en   
valeur votre salle d’exposition et vous permettront de vous différencier. Pour voir l’étendue des présentoirs mis à votre  
disposition, consultez notre Cahier de mise en marché (970-0352)



Bolero nouveau

Une danse de verres aux textures rétro et modernes créant un vitrail aux formes géométriques dynamiques. Avec sa composition audacieuse qui 
ne passera pas inaperçue, Boléro donne le ton à votre maison «mid-century modern» ou contemporaine et s’agence parfaitement à vos mobiliers 
et accessoires d’inspiration scandinave.

1

option porte
Uno, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 64''

cadre
Contemporain

couleur 
Gentek, Vent de fumée  

 506 

poignée
Weiser, pêne dormant Elément 
carré contemporain, bec-de-cane 
Casey 
Fini nickel satiné

Formats suggérés 

Impostes & latéraux — S’agence au verre au fini 
satiné ou verre Screen
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2

option porte
Soho, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 48''

cadre
Contemporain

couleur 
Gentek, Gris granite 

 536

poignée
Baldwin, Santa Cruz 
Fini noir satiné



Equation nouveau

Le modèle Équation propose la simplicité et l’intimité du verre au fini sablé, croisé de lignes perpendiculaires franches. Évoquant les carrelages 
de fenêtres ainsi que la division des fenêtres dans un style plus moderne, le modèle Équation est l’allié parfait pour les maisons de style Contem-
porain ou de style «Farmhouse». De fines lignes claires permettent une vue vers l’extérieur. Disponible en version droite ou gauche. 

1

option porte
Uno, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 64'' Droite

cadre
Contemporain

couleur 
Gentek, Mineral de fer  

 5P6

poignée
Weiser, San Clemente                   
Fini nickel satiné
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2

option porte
Soho, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 48'' Gauche

cadre
Contemporain

couleur 
Benjamin Moore, Beige calme       

 2111-70

poignée
Baldwin, Lakeshore Entrance Trim
Fini noir satiné Formats suggérés — Autres formats disponibles

Impostes & latéraux — S’agence au verre au fini 
sablé

Disponible en version droite ou gauche



Mist nouveau

Avec son dégradé de points clairs au-dessus d’une surface au fini sablé, Mist crée de l’intimité tout en vous laissant une vue sur le ciel. Mist 
cache l’intérieur de votre demeure à partir de la rue, mais vous permet de voir à l’extérieur à tout moment. Ce modèle s’agence à un décor épuré 
de style contemporain.

1

option porte
Uno, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 64''

cadre
Contemporain

couleur 
Gentek, Blue océan                         

 542 

poignée
Weiser, pêne dormant CDC 9471, 
bec-de-cane Hollis
Fini chrome luisant

Formats suggérés — Autres formats disponibles

Impostes & latéraux — S’agence au verre au fini 
sablé
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2

option porte
Orléans, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 48''

cadre
Novapvc

couleur 
Benjamin Moore, Quartz enfumé  

 2121-30

poignée
Weiser, Miami, 
Fini noir satiné



Nobel nouveau

Un vitrail au look sophistiqué conçu pour les styles architecturaux d’aujourd’hui. Ce modèle exprime toute sa noblesse grâce à une composition 
assumée et ses verres aux textures contrastées. Nobel saura rehausser les maisons unifamiliales de style contemporain ou classique.

1

option porte
Uno, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 64''

cadre
Contemporain

couleur 
Gentek, Gris granite 

 536

poignée
Baldwin, Santa Cruz 
Fini noir satiné

Formats suggérés — Autres formats disponibles

Disponible en sur mesure

Impostes & latéraux — S’agence au verre au fini 
satiné
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2

option porte
London, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 36''

cadre
Novapvc

couleur 
Gentek, Noir                                     

 525

poignée
Weiser, Miami
Fini chrome luisant



Nuando nouveau

Simple et minimaliste, Nuando se démarque par son verre au fini sablé de couleur grise. Cette fenêtre s’accorde à la disposition asymétrique des 
fenêtres et des volumes sur les maisons de style contemporain. Disponible en version droite ou gauche.

1

option porte
Uno, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 64'' Droite

cadre
Contemporain

couleur 
Sico, Paysage lunaire 

 6021-83

poignée
Weiser, pêne dormant Updown, 
bec-de-cane Singapore
Fini nickel satiné

Formats suggérés — Autres formats disponibles

Impostes & latéraux — S’agence au verre au fini sablé

Disponible en version droite ou gauche
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2

option porte
Soho, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 48'' Gauche

cadre
Contemporain

couleur 
Sherwin Williams, Cyberespace 

 SW 7076

poignée
Emtek, stretto 1-1/2” x 11”                                              
bec-de-cane Helios
Fini nickel satiné



Portrait nouveau

Ce vitrail de style champêtre est composé de textures qui évoquent la beauté de la nature. Pendant que le verre chinchilla danse avec le soleil, 
son verre diamanté remplit votre entrée d’une lumière scintillante.

1

option porte
Uno, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 64'' (bagette patinée)

cadre
Novapvc

couleur 
Sherwin Williams, Tomate rouge  

 SW 6607

poignée
Weiser, Prague intérieur Singapore
Fini noir satiné

Formats suggérés — Autres formats disponibles

Disponible en sur mesure

Impostes & latéraux — S’agence au verre Chinchilla
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2

option porte
London, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 36'' (baguette patinée)

cadre
Novapvc

couleur 
Gentek, Bois de grange 

 XL 5X4

poignée
Weiser, Prescott  
Fini noir satiné



Side nouveau

Le modèle Side allie intimité et visibilité grâce à son verre au fini sablé et une subtile bande claire sur un côté. Ce détail minimaliste s’intègre aux 
volumes simples et asymétriques d’une architecture de style contemporain. Side est le choix idéal pour les maisons en rangée ou les multi-loge-
ments. Disponible en version droite ou gauche.

1

option porte
Uno , 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 12'' Droite

cadre
Contemporain

couleur 
Gentek, Noir 

 525 

poignée
Weiser, Tavaris intérieur Singapore
Fini chrome luisant

Formats suggérés — Autres formats disponibles

Impostes & latéraux — S’agence au verre au fini 
sablé

Disponible en version droite ou gauche
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2

option porte
Soho, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 48'' Gauche

cadre
Contemporain

couleur 
Gentek, Bleu crépuscule 

 5C6

poignée
Weiser, pêne dormant Downtown, 
bec-de-cane Breton
Fini nickel satiné



Textile nouveau

Le modèle Textile propose une délicate texture de fibres au fini sablé, entrelacées pour créer de l’intimité et filtrer la lumière. Textile s’agence aux 
matériaux naturels et aux textures de bois et de pierre pour créer une ambiance rustique et chaleureuse. 

1

option porte
London, 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 36''

cadre
Novapvc

couleur 
Benjamin Moore,                                   
Caramel écossais 

 HC-9

poignée
Weiser, Hawthorne
Fini Venetian bronze

Formats suggérés — Autres formats disponibles

Disponible en sur mesure

Impostes & latéraux — S’agence au verre au fini sablé
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2

option porte
Victoria 33 3/4 x 79''

fenêtre
22 x 14 7/16’’

cadre
Contemporain

couleur 
Benjamin Moore,                                  
Vert antique 

 2136-40

poignée
Baldwin, Seatle                                               
Fini noir satiné



20222022 2022

Produits discontinués
Lorsque on ajoute pleins de beaux modèles à la collection, on doit inévitablement en laisser partir quelques-uns. Voici les modèles discontinués 
depuis l’année 2020. Si vous en avez dans vos salles d’exposition, il faudrait les remplacer en début d’année 2022. 

Planogramme 2022

Produits discontinués  |  Novatech 2022

Alesso Beethoven Cosmopolitain Gothic

Barcello Nassau Tandem
Cadre 
Prestige



Portes patio
L’audace fait toute la différence. C’est pourquoi nos ingénieurs ont eu le courage de tout remettre en question afin de réinventer la porte patio en 
aluminium. Offrant une performance inégalée et une vue panoramique en format deux lumières, la gamme Loft et Urbania fera de votre demeure 
une source de moments mémorables, dans un décor qui vous ressemble. 

1
porte patio
Loft  - Porte patio levante-coulis-
sante  
8’

couleur 
Anodisé clair (Option)   

 

poignée
Kora levante-coulissante - Noire
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2
porte
Urbania asymétrique 7'

couleur 
Gentek, Noir 

 525

poignée
Studio - Nickel satiné



Poignées portes patio
Nos nouvelles poignées pour nos portes patio sont conçues pour s’harmoniser aux tendances en architecture d’aujourd’hui. Avant tout, cette 
gamme de poignées plus contemporaine et plus jolie va vous aider à augmenter vos ventes et vos parts de marché. N’oubliez pasd de les              
remplacer si vous avez encore les anciens modèles dans vos salles d’exposition, 
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LOOK

intérieur  /  extérieur

Options

Serrure à clé disponible

Couleurs

blanc peut être  
peint

Remplace 
Poignée Prestige

extérieurintérieur

extérieurintérieur

VIEW

intérieur  /  extérieur

Remplace 
Poignée Signature

Option pour les portes  550  Élément  Imagine

Standard pour les portes  550  Élément  Imagine

Options

Serrure à clé disponible

Couleurs

bronze 
huilé
(peinture)

blanc nickel 
satiné

peut être  
peint

9600

Options

Serrure à clé disponible

Couleurs

blanc peut être  
peint

Remplace 
Poignée Prestige avec 

platine extérieur

extérieurintérieur

Standard pour la porte  630

Discontinuée à partir du: 
15 février 2021intérieur  /  extérieur

Discontinuée à partir du: 
22 janvier 2021 (550, Élément) 

15 février 2021 (Imagine)

Discontinuée à partir du: 
4 janvier 2021  

(Blanc, Bronze huilé) 
22 février 2021  
(Nickel satiné)


