
INNOVATIONS

     2022 

FR



32

80100120140160180200220240260280

Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V. 

MÖBEL • FURNITURE 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Programm / program / Modell / model

 
GERMANY

MADE IN

RA
L-

RG
 0

19
1

dg
m

-m
oe

be
l.d

e/
m

m
ig

Zertifiziert durch die DGM

H20160157

Nolte Küchen

Unterstützer der

H
20
16
01
57

INNOVATIONS 2022

Direction
Marc Hogrebe 
Melanie Thomann-Bopp
Eckhard Wefing

Cette année, nous vous présentons un véritable projet d’avenir  
de Nolte Küchen. Vous pouvez découvrir dès maintenant  
tout ce qui concerne la vie dans la cuisine et au-delà dans  
de toutes nouvelles dimensions : avec le NOLTE FORUM,  
nous avons agrandi notre centre d’information et d’exposition 
qui passe de 3 800 à plus de 7 000 m2. 

Avec nos innovations pour 2022, nous avons surtout pensé  
à vous et à vos clients ! Le développement de nos thèmes  
stratégiques des dernières années et quelques nouveautés  
inédites pour une vente de cuisines simple, rapide et,  
avant tout, couronnée de succès.

Découvrez nos innovations 2022 –  
dans une nouvelle dimension !

INNOVATIONS

     2022 

Le « M » d’or est le gage de  
qualité certifiée, de sécurité  
et d’habitat sain.

Pour la troisième année consécutive : 
marque préférée de cuisines en  
Allemagne.

Nos meubles sont fabriqués en Allemagne, 
certifiés officiellement par le Verband  
der Deutschen Möbelindustrie e.V.  
[VDM, Association de l’industrie allemande 
du meuble]. 

Par ailleurs, et surtout dans le contexte des 
événements actuels, nous assumons notre  
responsabilité à l’égard de notre environne-
ment et de l’avenir des générations futures.  
Nous sommes donc particulièrement fiers  
de pouvoir vous annoncer deux nouvelles  
certifications dans ce domaine !
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NOUVELLES 
DIMENSIONS

Plus d’idées, plus d’inspirations, plus d’impressions, plus de  
planifications, c’est ce que promet notre nouveau NOLTE FORUM,  
à Löhne. 

Le plus important : nous ne nous contentons pas de vous présenter 
notre gamme, nous vous guidons de manière structurée à travers  
les différents univers thématiques : de la cuisine pour chaque  
situation à l’appartement entièrement aménagé en passant par  
le style campagnard ou la petite maison et ses contraintes  
architecturales particulières.

Le « Kompetenz Center », par exemple, présente clairement  
la grande diversité d’équipements, tandis que d’autres secteurs  
ouvrent une toute nouvelle perspective sur l’aménagement.
Nolte LIVING et Nolte SPA nous permettent de vous proposer  
des idées qui vont bien au-delà de la cuisine.

Néanmoins, le NOLTE FORUM est également un lieu de commu- 
nication, de rencontre, pas seulement pendant le salon mais  
aussi après, vous et vos clients êtes toujours les bienvenus.

Tout l’univers de Nolte est regroupé en un seul endroit !

INNOVATIONS 2022
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STYLE CAMPAGNARD

STUDIO
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APPARTEMENT

CUBE

PETITE MAISON

KOMPETENZ CENTER

« THE GEORGE »

NOLTE NEO

NOLTE LIVING

NOLTE SPA

Découvrez le nouveau  
NOLTE FORUM  

et les innovations 2022  
lors d’une visite  
guidée 360°.

https://portal.nolte-kuechen.de/
vtour/index.html

Construction du  
nouveau  

NOLTE FORUM –  
du premier coup de 

pioche à l’achèvement.
https://vimeo.com/ 

588719845
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Le noir dans sa 
     forme la plus élégante.

MANHATTAN CHENE NERO 
MANHATTAN 48N - Chêne Nero • Corps GTD - Graphite  
Plan de travail U23 - Noir PRO • Poignée combinée 851 - Noir

INNOVATIONS 2022
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  Une tendance  
      devient classique.

Grâce à sa surface remarquable, qui chatoie entre  
le noir profond et le gris décent selon les jeux de la 
lumière, la nouvelle MANHATTAN chêne Nero associe 
harmonieusement le confort accueillant et l’élégance 
intemporelle. 

Les étagères ouvertes et les vitrines avec éclairage  
latéral intégré ouvrent la cuisine plutôt sobre et la  
mettent subtilement en valeur dans chaque pièce. 

L’électroménager noir, les vitrines avec un cadre  
aluminium noir anodisé et le verre teinté noir,  
un plan de travail noir, ainsi qu’un évier noir avec  
robinetterie assortie confèrent à cette cuisine  
une ambiance chic et tendance. 

L’amour du détail se manifeste quand on jette un  
œil à l’intérieur des nouvelles vitrines qui renoncent  
à toute charnière visible, ce qui accentue le  
design moderne.

INNOVATIONS 2022
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Quand le purisme 
  se fait grand.

MANHATTAN CHENE NERO 
MANHATTAN 48N - Chêne Nero • Corps GTD - Graphite  
Plan de travail Z13 - Ciment gris agate • Sans poignée MatrixArt 591 - Noir

INNOVATIONS 2022
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     Moins,  
        c’est plus.

Le minimalisme par excellence ! Grâce à sa structure saisissante,  
la MANHATTAN chêne Nero est résolument minimaliste.  
Un véritable hommage et ce, dans le groupe de prix 1 ! 

Le plan de travail en ciment gris agate entoure élégamment l’îlot  
tandis que l’éclairage de la poignée gorge MatrixArt verticale  
souligne le cachet de cette planification. Le nouvel aménagement  
intérieur noir, à surface antibactérienne, et les éléments en chêne  
véritable veillent au rangement à toute heure de la journée.

Aménagement intérieur plastique noir / chêne véritable Aménagement couverts avec dérouleurAménagement couverts avec porte-couteaux et planche à découper Set de rangement pour coulissants et coulissants intérieurs

INNOVATIONS 2022
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Moderne, élégant, versatile –  
        en un seul mot : graphite.

PLUS GRAPHITE MAT SOYEUX 
PLUS 60G - Graphite • Corps GTD - Graphite • Plan de travail U51 - Graphite PRO  
Poignée combinée 851 - Noir • Habillage de crédence et étagères ED6 - Chêne graphite argenté 

INNOVATIONS 2022
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Une parfaite  
              alliance.
Cette cuisine illustre parfaitement le caractère harmonieux  
et complémentaire des nouveautés actuelles et de celles  
de l’année passée.

La PLUS en graphite avec une surface anti-traces de  
doigts répond aux goûts du jour en matière de tons foncés  
et de couleurs décentes. Le chêne graphite argenté, de la  
collection de l’année dernière, s’associe facilement et amène 
une touche d’originalité.

Le client est discrètement informé  
de l’origine de la cuisine, par ex. via  
la robinetterie sur laquelle peut  
parfois figurer la marque Nolte Küchen.  
Cette année, nous élargissons notre 
gamme.

Graphite complète parfaitement la 
déclinaison de nos nuances grises et 
s’intègre entre le gris quartz et le noir. 
Comme vous le connaissez de Nolte 
Küchen depuis toujours, graphite  
est disponible pour de nombreux  
matériaux et groupes de prix :  
de MANHATTAN, groupe de prix 1,  
à NOVA LACK, groupe de prix 6.  
Le modèle représenté ici, PLUS en  
stratifié avec surface anti-traces de 
doigts, est particulièrement résistant.
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La beauté naturelle 
           et le design brillant.

NOVA LACK GRAPHITE BRILLANT 
NOVA LACK 73H - Graphite brillant • LEGNO 59C - Chêne champagne • Corps GTD - Graphite • Plan de travail U51 - Graphite PRO 
Sans poignée MatrixArt 591 - Noir (NOVA LACK) • Poignée combinée 854 - Aspect inox (LEGNO)

INNOVATIONS 2022
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Qui se ressemble  
      s’assemble.

Cette cuisine combine les matériaux exclusifs :  
la NOVA LACK en graphite brillant s’entend  
à merveille avec LEGNO et d’autres éléments  
en véritable chêne champagne. Les nouveaux  
éléments hauts, 1 350 mm de haut, affichent  
un look tendance et offrent un espace de  
rangement généreux.

Un petit détail, un grand effet :  
vous pouvez dorénavant choisir  
le même décor pour le socle devant 
et latéralement en retrait des îlots  
et des armoires basses en fin de 
ligne. Grâce aux kits de montage 
(voir p. 56).

Les nouveaux plateaux tournants pour 
armoires à provisions permettent d’accéder 
à tout l’espace disponible.

INNOVATIONS 2022
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FLAIR BLANC MAT SOYEUX 
FLAIR 937 - Blanc mat soyeux avec chant chêne volcanique • MANHATTAN 489 - Chêne volcanique • Corps PWD - Blanc premium • Corps ED9 - Chêne volcanique 
Plan de travail U22 - Blanc premium PRO • Comptoir 100 mm E39 - Chêne volcanique • Poignée combinée 855 - Chêne volcanique

INNOVATIONS 2022

Parfaitement 
      assorti.
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Ici, tout s’accorde.

L’harmonie de la perfection :  
les façades et poignées assorties 
confèrent à cette cuisine un  
charme irrésistible.

L’harmonie règne lorsque les couleurs et les décors, judicieusement  
combinés, se retrouvent dans différentes zones de la cuisine.  
Comme ici par exemple : MANHATTAN chêne volcanique joue  
avec le chant en contraste de la FLAIR de couleur identique pour  
trouver un équilibre harmonieux. Presque invisible de l’extérieur,  
il ne se manifeste vraiment qu’à l’ouverture des portes et des  
coulissants. Les poignées, également en chêne volcanique, sont  
incontournables pour donner la touche finale à cette cuisine.

Un autre exemple qui montre comment les produits phares de  
l’année dernière – ici, MANHATTAN chêne volcanique – s’associent  
parfaitement aux innovations actuelles.
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Style campagnard 
      relooké.

PORTO BLANC MAT SOYEUX 
PORTO 811 - Blanc mat soyeux • Corps PWD - Blanc premium • Plan de travail M20 - Marbre blanc  

Poignée 209 - Aspect inox • Corniche KP9 PWD - Blanc premium

INNOVATIONS 2022
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Classique 
      réinterprété.

La PORTO nous permet d’ajouter un look prestige  
à notre gamme de façades style campagnard  
et ce, au sens le plus vrai du terme.

Outre la FOCUS de la collection de l’année  
dernière, PORTO est une façade un peu plus  
raffinée dans l’entrée de gamme du style  
campagnard. Coloris identiques disponibles :  
blanc et gris platine.

Les portes élégantes des vitrines, dont le 
verre rappelle les formes de la façade, 
ainsi que les corniches offrent une grande 
liberté d’aménagement.

La nouvelle corniche (KP9) est  
également parfaitement assortie  
à la PORTO ou à la FOCUS. 

Un cache-lumière correspondant  
(LB9) est également disponible. 

INNOVATIONS 2022
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COLLECTION

     2022 
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Façades 2022 

811 Blanc mat soyeux

Eléments secondaires :  
PWD Blanc premium
(corps, étagères, socle,  
habillages / baguettes de finition,
panneaux de galerie, écrans de plafond, 
corniches, caches-lumière, KP9/LB9)

48N Chêne Nero

Eléments secondaires :  
ENE Chêne Nero 
(côtés visibles, étagères, socle,  
habillages / baguettes de finition,  
écrans de plafond)

GP1 | M15 MANHATTAN 
Mélaminé mat

81P Gris platine mat soyeux

Eléments secondaires :  
PGD Gris platine
(corps, étagères, socle,  
habillages / baguettes de finition,
panneaux de galerie, écrans de plafond, 
corniches, caches-lumière, KP9/LB9)

GP3 | P15 PORTO 
Polymère laqué 3D mat

Avec MANHATTAN chêne Nero,  
une façade branchée entre dans la cuisine.
Et ce, dès le groupe de prix 1 !

Graphite complète parfaitement les gris  
quartz et noir, tandis que FLAIR et son chant  
design chêne volcanique jouent la carte  
du contraste.

Une porte biseautée  
de vitrine reprend  
subtilement les formes  
de la PORTO.

KFG Verre transparent  
avec chant biseauté

Blanc mat soyeux

Finitions chants :

937 Chêne volcanique / Blanc 
935 Aspect inox 
936 Aspect laiton

GP4 | F27 FLAIR 
Stratifié mat 
avec surface anti-traces de doigts

Noir mat soyeux

Finition chants : 

957 Chêne volcanique / Noir

GP4 | F27 FLAIR 
Stratifié mat  
avec surface anti-traces de doigts

48G Graphite

Eléments secondaires :  
GTD Graphite
(corps, étagères, socle, habillages / baguettes 
de finition, panneaux de galerie, écrans  
de plafond, corniches, caches-lumière, KP2/LB2)

GP1 | M20 MANHATTAN UNI 
Mélaminé mat

60G Graphite

Eléments secondaires :  
SAG Stratifié avec surface anti-traces 
de doigts

GP3 | P14 PLUS 
Stratifié mat  
avec surface anti-traces de doigts

73H Graphite brillant
Eléments secondaires :  
D6 LGH Laque graphite brillant
(côtés visibles, étagères, socle,  
habillages / baguettes de finition,  
panneaux de galerie, écrans de plafond, 
corniches, caches-lumière, KP2/LB2)
D3 LLH Laque graphite brillant

GP6 | N12 NOVA LACK 
Laque véritable brillant

767 Graphite mat soyeux

Eléments secondaires :  
LM7 Laque graphite mat soyeux
(côtés visibles, étagères, socle,  
habillages / baguettes de finition,  
panneaux de galerie, écrans de plafond, 
corniches, caches-lumière, KP2/LB2)

GP4 | S19 SOFT LACK 
Laque véritable mat soyeux

C37 Graphite mat soyeux

Eléments secondaires :  
LM7 Laque graphite mat soyeux
(corps, étagères, socle,  
habillages / baguettes de finition,
panneaux de galerie, écrans de plafond, 
corniches, caches-lumière, KP7/LB7)

A37 Graphite mat soyeux

Eléments secondaires :  
LM7 Laque graphite mat soyeux
(corps, étagères, socle,  
habillages / baguettes de finition,
panneaux de galerie, écrans de plafond, 
corniches, caches-lumière, KP2/LB2, KP5/LB5)

727 Graphite mat soyeux

Eléments secondaires :  
LM7 Laque graphite mat soyeux
(corps, étagères, socle,  
habillages / baguettes de finition,
panneaux de galerie, écrans de plafond, 
corniches, caches-lumière, KP2/LB2, KP5/LB5)

GP6 | T24 TORINO LACK 
Laque véritable mat soyeux

GP6 | F30 FRAME LACK 
Laque véritable mat soyeux

GP6 | W10 WINDSOR LACK 
Laque véritable mat soyeux

En parfaite harmonie  
avec toutes les façades  
graphite et le meilleur  
ami de nombreux bois  
et coloris.

Corps : graphite GTD

GP3 | P15 PORTO 
Polymère laqué 3D mat

INNOVATIONS 2022

Le chant chêne 
volcanique de 
la FLAIR joue 
subtilement sur les 
contrastes.
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Poignées et poignées combinées L’année prochaine, vous aurez tout sous la main pour  
sublimer la planification de cuisines. Les nouvelles  
poignées et poignées combinées vous permettent de  
trouver la bonne solution pour chaque façade et  
chaque cuisine. 

Et grâce à la nouvelle poignée en bois chêne volcanique, 
nous proposons une poignée parfaitement assortie  
à la FLAIR avec le chant identique.

Noir, métal

BOUTON 143

Aspect inox, métal
 160 mm

POIGNEE 354

Noir, métal
 160 mm

POIGNEE 9IA

Aspect inox, métal
 160 mm

POIGNEE 9JB

Noir, métal
 192 mm

POIGNEE 9KB

Aspect titane, métal
 192 mm

POIGNEE 9LB

Chêne volcanique, bois
 192 mm

POIGNEE 9MB

Noir, métal
 160/320 mm

Largeur de façade  
200 – 400 mm 160 mm 
450 – 1200 mm 320 mm

POIGNEE COMBINEE 851

Noir, métal
 96/192/320 mm

Largeur de façade  
150 – 200 mm 96 mm 
300 – 500 mm 192 mm 
600 – 1200 mm 320 mm

POIGNEE COMBINEE 852

Aspect titane, métal
 96/192/320 mm

Largeur de façade  
150 – 200 mm 96 mm 
300 – 500 mm 192 mm 
600 – 1200 mm 320 mm

POIGNEE COMBINEE 853

Aspect inox, métal
 64/160/320 mm

Largeur de façade  
150 – 200 mm 64 mm 
300 – 500 mm 160 mm 
600 – 1200 mm 320 mm

POIGNEE COMBINEE 854

Chêne volcanique, bois
 96/192/320 mm

Largeur de façade  
150 – 200 mm 96 mm 
300 – 500 mm 192 mm 
600 – 1200 mm 320 mm

POIGNEE COMBINEE 855

INNOVATIONS 2022
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Plans de travail
Seul le bon plan de travail donne à la cuisine son élégance finale. 
Nous vous proposons donc trois nouveaux décors de plan de travail  
pour vous donner une liberté d’aménagement encore plus grande.

C31 Terra Mare

E40 Chêne Castell

U51 Graphite PRO

E35 Chêne barrique

C33 Terra Nova

Les décors chêne barrique et Terra Mare  
en 50 et 100 mm d’épaisseur complètent  
la gamme de nos comptoirs.

Comptoir

ComptoirComptoir

ComptoirComptoir

INNOVATIONS 2022
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M34 Mortar with herbs

M46 Mountain scenery

M36 Herbs and blooms

M48 Nature landscape

M38 Reed stalks

M20 Marble tile gray

M40 Beach dunes

M22 Ceramic tile blue

M42 Beach path

M24 Brick Wall

M44 Eiffel tower

M26 Marble beige

M32 TuscanyM30 Seychelles

M35 Taste of wine

M47 Sunset city

M37 Green cactus

M49 Sunrise island

M21 Marble tile white

M41 Forest panorama M23 Mosaic tiles gray

M43 Switzerland

M45 Skyline new york

M27 Patchwork style

M33 Skyline by night

M31 Country house

Crédences
Nous avons considérablement élargi la gamme de crédences  
imprimées numériquement, ce qui vous permet de proposer  
un aménagement personnalisé. Sélectionnez parmi les différents  
thèmes et motifs ceux qui plaisent à votre client.

INNOVATIONS 2022

Habillage de crédence verre avec motif  
Largeur 600 – 1800 mm, pour plan de travail 40/25/12 mm 

NVGM - 56/57/59 - NKL
 
Habillage de crédence verre avec motif, éclairé 
Largeur 900/1000/1200/1800 mm, pour plan de travail 40/25/12 mm 

NVGM - 56/57/59 - LED - NKL
 
Habillage de crédence avec motif, revêtement direct 
Largeur 600 – 2800 mm, pour plan de travail 40/25/12 mm 

NVDM - 56/57/59
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 Plus 
    que des cuisines.

Les frontières entre la cuisine et l’espace de vie s’estompent, une cuisine ouverte sur 
salon devient progressivement le cœur de la maison. Il convient donc de créer un 
lien entre la cuisine et le salon en choisissant des décors et des couleurs identiques.

Avec Nolte LIVING, un jeu d’enfant !

Et grâce à Matrix150, les meubles dans ces deux pièces ont la même dimension.  
Ainsi, le tout s’accorde pour former un ensemble harmonieux.

INNOVATIONS 2022
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  Créez selon 
vos goûts  
      et vos envies.
En règle générale, toute la gamme de produits Nolte  
Küchen est disponible pour personnaliser l’espace de vie. 
Elle est complétée par des meubles spécifiques qui  
permettent également, par exemple, un montage mural.

Afin de vous inspirer, nous avons élaboré plusieurs exemples 
que vous pouvez facilement consulter avec votre système  
de planification (Carat, Winner etc.) via les références. 

Il ne s’agit bien entendu que de suggestions parmi un 
nombre infini de solutions, à vous de les modifier.

Dans le guide de produits 2022, vous trouverez une  
classification exacte et d’autres exemples de planification  
à partir de la page 10.03.

Planification murale avec des éléments hauts, armoires à coulissants et des étagères 
Dimension 2700 mm

Planification murale avec des armoires basses, armoires à coulissants et des 
éléments hauts 
Dimension 3000 mm

Planification murale avec des éléments hauts, armoires à coulissants et des étagères 
Dimension 4200 mm

Planification au sol avec des éléments hauts, armoires à coulissants et des étagères  
Dimension 3000 mm

PLANIFICATION MURALE
... ou suspendus au mur. Vous avez le choix !

PLANIFICATION AU SOL
Notre gamme de produits vous permet de choisir entre des meubles au sol ...

Planification murale avec des armoires à coulissants et des éléments hauts 
Dimension 2800 mm

Planification murale avec des éléments hauts, armoires à coulissants et des 
étagères CUBE 
Dimension 3600 mm

Exemple de planification 1 WSET 01

Exemple de planification 2 WSET 02

Exemple de planification 4 WSET 04Exemple de planification 3 WSET 03

Exemple de planification 6 WSET 06Exemple de planification 5 WSET 05

INNOVATIONS 2022
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Armoires basses 
           Nolte LIVING 

ARMOIRE A COULISSANTS
murale 
1 coulissant

Profondeur de corps 460 mm 
UAK 30/40/45/50/60/80/90/100/120 - 30 - 50 - W 

Profondeur de corps 350 mm 
UAK 30/40/45/50/60/80/90/100/120 - 30 - 39 - W

ARMOIRE BASSE
murale 
1 tiroir, 1 porte, 1 tablette amovible

Profondeur de corps 350 mm 
U 30/40/45/50/60 - 75 - 39 - W

ARMOIRE BASSE
murale 
1 casier ouvert, 1 porte, 1 tablette amovible

Profondeur de corps 350 mm 
UTO 30/40/45/50/60 - 90 - 39 - W

ARMOIRE A COULISSANTS
murale 
3 coulissants

Profondeur de corps 350 mm 
UAZ 30/40/45/50/60 - 90 - 39 - W

ARMOIRE A COULISSANTS
murale 
1 coulissant

Profondeur de corps 460 mm 
UAK 30/40/45/50/60/80/90/100/120 - 45 - 50 - W 

Profondeur de corps 350 mm 
UAK 30/40/45/50/60/80/90/100/120 - 45 - 39 - W

ARMOIRE BASSE
murale 
1 porte, 1 tablette amovible

Profondeur de corps 460 mm 
UDD 30/40/45/50/60 - 60 - 50 - W 

Profondeur de corps 350 mm 
UDD 30/40/45/50/60 - 60 - 39 - W

ARMOIRE A COULISSANTS
murale 
1 casier ouvert, 1 tiroir

Profondeur de corps 460 mm 
UAO 30/40/45/50/60 - 60 - 50 - W 

Profondeur de corps 350 mm 
UAO 30/40/45/50/60 - 60 - 39 - W

ARMOIRE BASSE
murale 
1 porte, 1 tablette amovible

Profondeur de corps 460 mm 
UDD 30/40/45/50/60 - 45 - 50 - W 

Profondeur de corps 350 mm 
UDD 30/40/45/50/60 - 45 - 39 - W

ARMOIRE A COULISSANTS
murale 
2 coulissants

Profondeur de corps 350 mm 
UZ 30/40/45/50/60 - 75 - 39 - W

ARMOIRE A COULISSANTS
murale 
1 casier ouvert, 2 coulissants

Profondeur de corps 350 mm 
UAZO 30/40/45/50/60 - 90 - 39 - W

ARMOIRE BASSE
murale 
1 casier ouvert, 1 tiroir

Profondeur de corps 460 mm 
USO 30/40/45/50/60 - 45 - 50 - W 

Profondeur de corps 350 mm 
USO 30/40/45/50/60 - 45 - 39 - W

ARMOIRE A COULISSANTS
murale 
2 coulissants

Profondeur de corps 460 mm 
UAZ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 - 60 - 50 - W 

Profondeur de corps 350 mm 
UAZ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 - 60 - 50 - W

Hauteur 300 mm

Hauteur 450 mm

Hauteur 750 mm

Hauteur 600 mm

Hauteur 900 mm

Lorsque vous planifiez avec Nolte LIVING, puisez dans toute la 
gamme Nolte Küchen et sélectionnez parmi les armoires basses 
murales suivantes.

PIED DE SOCLE SOF - S40
Remplace l’écran de socle 
Hauteur 40 mm, plage de réglage +15 mm / – 0

Aspect inox Noir 
4ES  4SW

PASSE-CABLES KDL
Zamak, avec blocage du couvercle 
Hauteur 21 mm, diamètre extérieur 67 mm, découpe 60 mm

Aspect inox Noir 
RA2  RA1 

Accessoires

INNOVATIONS 2022
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Armoires latérales  
          Nolte LIVING

ARMOIRE LATERALE
murale 
2 portes, 2 tablettes amovibles, 1 casier ouvert

Profondeur de corps 350 mm 
VTO 30/40/45/50/60 - 150 - 39 - W

ARMOIRE LATERALE
murale 
2 portes, 3 tablettes amovibles, 1 tiroir

Profondeur de corps 350 mm 
VU 30/40/45/50/60 - 150 - 39 - W

ARMOIRE LATERALE
murale 
2 portes, 1 étagère fixe, 3 tablettes amovibles

Profondeur de corps 350 mm 
VT 30/40/45/50/60 - 150 - 39 - W

ARMOIRE A COULISSANTS
murale 
1 coulissant

Profondeur de corps 460 mm 
YUAK 30/40/45/50/60/80/90/100/120 - 42 - 50 - W

Profondeur de corps 350 mm 
YUAK 30/40/45/50/60/80/90/100/120 - 42 - 39 - W

ARMOIRE BASSE
murale 
1 porte, 2 tablettes amovibles

Profondeur de corps 350 mm 
YUDD 30/40/45/50/60 - 75 - 39 - W

ARMOIRE BASSE
murale 
1 porte, 2 tablettes amovibles

Profondeur de corps 350 mm 
YUDD 30/40/45/50/60 - 90 - 39 - W

ARMOIRE BASSE
murale 
1 porte, 3 tablettes amovibles

Profondeur de corps 350 mm 
YV 30/40/45/50/60 - 150 - 39 - W

ARMOIRE LATERALE
murale 
1 porte continue, 1 étagère fixe, 2 tablettes amovibles

Profondeur de corps 350 mm 
VDD 30/40/45/50/60 - 150 - 39 - W 

Disponible pour les programmes :  
ARTWOOD, PLUS, SOFT LACK, PORTLAND,  
FERRO, TAVOLA, NOVA LACK, LEGNO

ARMOIRE LATERALE
murale 
1 porte, 2 tablettes amovibles, 2 coulissants

Profondeur de corps 350 mm 
VAZ 30/40/45/50/60 - 150 - 39 - W 

HABILLAGE LATERAL  
POUR FINITION MURALE
continu en coloris façade

Profondeur de corps entre 366 - 475 mm ou fixe 475 mm 
YSFUD 42 - 50

Profondeur de corps entre 350 - 365 mm ou fixe 365 mm 
YSFUD 42 - 39

HABILLAGE LATERAL  
POUR FINITION MURALE
continu en coloris façade

Profondeur de corps entre 350 - 365 mm ou fixe 365 mm 
YSFUD 75 - 39

HABILLAGE LATERAL  
POUR FINITION MURALE
continu en coloris façade

Profondeur de corps entre 350 - 365 mm ou fixe 365 mm 
YSFUD 90 - 39

HABILLAGE LATERAL  
POUR FINITION MURALE
continu en coloris façade

Profondeur de corps entre 350 - 365 mm ou fixe 365 mm 
YSFSD 150 - 39

Hauteur 1500 mm

Les armoires latérales Nolte LIVING  
subliment le salon. Elles peuvent  
être également installées dans la salle  
à manger ou dans la cuisine.

Nolte LIVING vous permet également  
de planifier sans poignée : les solutions 
murales suivantes avec des armoires 
basses, des éléments hauts et des  
armoires latérales sont possibles.

Hauteur 420 mm

Hauteur 750 mm

Hauteur 900 mm

Hauteur 1500 mm

ARMOIRE LATERALE
murale 
1 porte, 1 tablette amovible, 1 casier ouvert, 2 coulissants

Profondeur de corps 350 mm 
VAZO 30/40/45/50/60 - 150 - 39 - W

INNOVATIONS 2022
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  Vitrines avec 
charnières invisibles 
Nos nouvelles vitrines, serties d’un cadre ténu en aluminium, confèrent  
à toute cuisine une élégance noble et sophistiquée. Et quand elles sont  
éclairées de l’intérieur, comme ici, elles sont sûres d’attirer tous les regards.  
Les charnières étant dissimulées dans le panneau supérieur et l’étagère  
de fond, rien ne gêne le rendu visuel.

1 porte vitrée / 2 portes vitrées avec cadre alu et poignée gorge tout autour 
2 étagères en verre réglables

 
Hauteur de corps 750 mm, profondeur de corps 350 mm 
UDDDR 40/45/50/60/80/90/100/120 - 75 - 39

Hauteur de corps 900 mm, profondeur de corps 350 mm 
UDDDR 40/45/50/60/80/90/100/120 - 90 - 39

FINITIONS DISPONIBLES :

Aspect inox avec verre transparent KAG 
Noir mat anodisé avec verre teinté noir SGG

Armoires basses avec porte vitrée DR

1 porte vitrée / 2 portes vitrées avec cadre alu et poignée gorge tout autour 
2 étagères en verre réglables

 
Hauteur de corps 600 mm 
HVDR 40/45/50/60/80/90/100/120 - 60

Hauteur de corps 750 mm 
HVDR 40/45/50/60/80/90/100/120 - 60

Hauteur de corps 900 mm 
HVDR 40/45/50/60/80/90/100/120 - 60

1 porte vitrée avec cadre alu et poignée gorge tout autour 
3 étagères en verre réglables

Eléments hauts avec porte vitrée DR

Armoire latérale avec porte vitrée DR

Hauteur de corps 1050 mm 
HVDR 40/45/50/60 - 60

Hauteur de corps 1200 mm 
HVDR 40/45/50/60 - 60

Hauteur de corps 1350 mm 
HVDR 40/45/50/60 - 60

 Profondeur de corps 350 mm Profondeur de corps 560 mm

Haut. de corps 1050 mm  VDR 40/45/50/60 - 105 - 39 VDR 40/45/50/60 - 105 
Haut. de corps 1350 mm  VDR 40/45/50/60 - 135 - 39 VDR 40/45/50/60 - 135 
Haut. de corps 1500 mm  VDR 40/45/50/60 - 150 - 39 VDR 40/45/50/60 - 150 
Haut. de corps 1950 mm  VDR 40/45/50/60 - 195 - 39 VDR 40/45/50/60 - 195 
Haut. de corps 2100 mm  VDR 40/45/50/60 - 210 - 39 VDR 40/45/50/60 - 210 
Haut. de corps 2250 mm  VDR 40/45/50/60 - 225 - 39 VDR 40/45/50/60 - 225

INNOVATIONS 2022
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PLATEAU TOURNANT 
ARMOIRE A PROVISIONS
pour meubles en 600 mm de large        
DB 60 

Accessoires

Plus de  
     liberté 
Pour un look encore plus chic dans la cuisine  
et surtout pour un espace de rangement accru,  
nous vous proposons désormais des éléments  
hauts en 1 200 et en 1 350 mm de haut. 

Eléments hauts, 1200 et 1350 mm de haut

ELEMENT HAUT
1 porte, 3 tablettes amovibles 
Profondeur de corps 350 mm

Hauteur 1200 mm H 30/40/45/50/60 - 120 
MatrixArt YH 30/40/45/50/60 - 120

Hauteur 1350 mm H 30/40/45/50/60 - 135 
MatrixArt YH 30/40/45/50/60 - 135

Eléments hauts, 1050 mm de haut

ELEMENT HAUT
1 porte, 3 tablettes amovibles 
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur 1050 mm  
H 30/40/45/50/60 - 105 - 56

Meuble-bar

ELEMENT HAUT
1 bar 
Profondeur de corps 460 mm

Hauteur 300 mm  
HBF 60/80/90/100/120 - 30 - 46

Hauteur 450 mm  
HBF 60/80/90/100/120 - 45 - 46

Elément haut à abattant pivotant

ELEMENT HAUT
1 abattant pivotant, 1 étagère en verre 
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur 600 mm  
HL 45/50/60/80/90/100/120 - 60 - 56

Hauteur 750 mm  
HL 45/50/60/80/90/100 - 75 - 56

Eléments hauts à abattant pliant

ELEMENT HAUT
1 abattant pliant, 1 étagère en verre 
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur 600 mm  
HFK 45/50/60/80/90/100/120 - 60 - 56

Hauteur 750 mm  
HFK 45/50/60/80/90/100/120 - 75 - 56

ELEMENT HAUT
1 abattant pliant, 1 étagère en verre 
Profondeur de corps 350 mm

Hauteur 600 mm HFK 30/40 - 60 
MatrixArt YHFK 30/40 - 60

Hauteur 750 mm HFK 30/40 - 75 
MatrixArt YHFK 30/40 - 75

EXTENSION DE LA  
LA GAMME D’ELEMENTS HAUTS :

INNOVATIONS 2022
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Encore plus 
  d’options 
    d’aménagement
Vous pouvez dorénavant choisir le même décor pour le socle  
devant et latéralement en retrait des îlots et des armoires basses  
en fin de ligne. Quelques centimètres suffisent pour apporter 
une esthétique incomparable. Encore plus d’accessoires noirs et 
d’autres modèles peaufinent notre gamme.

Etagères d’armoire basse, 300, 450 et 600 mm  
de haut

Complément armoire modulaire

 Profondeur de corps 370 mm

Haut. de corps 300 mm  UR 30/40/45/50/60 - 30 - 39 
Haut. de corps 450 mm  UR 30/40/45/50/60 - 45 - 39 
Haut. de corps 600 mm  UR 30/40/45/50/60 - 60 - 39

PORTE VITREE A CROISEE
pour armoires modulaires 
disponible pour ELEGANCE et WINDSOR LACK

Hauteur 600 mm MTVSP 40/45/50/60 - 60 
Hauteur 750 mm MTVSP 40/45/50/60 - 75 
Hauteur 900 mm MTVSP 40/45/50/60 - 90

FAÇADE VARIABLE
sans perçage ni ferrure       
FT 120 - VAR 

Façades sur mesure

Grille d’aération

Aspect inox Noir 
ESO  SWZ

Aspect inox Noir 
ESO  SWZ

Angles de socle

Patin pour joues jusqu’au sol
Kit de montage pour écran de socle latéralement  
en retrait

Largeur d’armoire 300 – 600 mm 
SES - SET

Largeur d’armoire 800 – 1200 mm 
SES - SET 80/90/100/120 

Noir  
LG 500 - S  

INNOVATIONS 2022

 Profondeur de corps 580 mm

Haut. de corps 300 mm UR 30/40/45/50/60 - 30 
Haut. de corps 450 mm  UR 30/40/45/50/60 - 45 
Haut. de corps 600 mm  UR 30/40/45/50/60 - 60

De nombreux accessoires sont disponibles  
en aspect inox et en noir. 

Nouveautés de cette année : angles de socle,  
patin de joue et grille d’aération.
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  Et la 
lumière fut

La lumière est essentielle dans la cuisine,  
mais aussi dans le salon. En 2022,  
nous vous proposons d’autres options :  
l’éclairage de socle flexible et l’éclairage  
de l’élément haut en retrait.

Eclairage DEL

à monter au niveau de l’étagère de fond 
à recouper tous les 25 mm, y c. profil de fixation et câble de 2000 mm

Longueur 2200 mm LED - BAND - 220 
Longueur 3350 mm LED - BAND - 335 

Nouvelle  
      organisation

Le nouvel aménagement intérieur est non  
seulement très élégant, il propose également 
d’autres avantages pour votre argumentaire :  
outre la surface antibactérienne, il est équipé  
d’éléments en bois véritable, tels qu’une planche  
à découper, qui disparaît tout simplement  
dans le tiroir, ou de bocaux pour le coulissant.

Aménagement intérieur

AMENAGEMENT COUVERTS
Plastique noir avec surface antibactérienne 
pour tiroirs et tiroirs intérieurs 
Profondeur de corps 560 mm

BEI 1 K 30/40/45/50/60/80/90/100/120

DEROULEUR
Chêne véritable / Métal

BEI 1 K - FOL

PORTE-COUTEAUX
Chêne véritable

BEI 1 K - MES

PLANCHE A DECOUPER
Chêne véritable huilé 
peut être placée sur le ramasse-couverts

BEI 1 K - SB

AMENAGEMENT SET DE RANGEMENT
Plastique noir avec surface antibactérienne 
pour coulissants et coulissants intérieurs, à partir d’une largeur de corps 450 mm 
Profondeur de corps 560 mm

3 cloisons en chêne véritable 1 cloison en chêne véritable, 3 bocaux 
AOR 1 K 45 - 3T  AOR 1 K 45 - 3VG

monté dans les éléments hauts  
et étagères en retrait

LED - ERS - 30/40/45/50/60/89/90/100/120

Eclairage DEL ambiance
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Innovations 2021

Façades Plans de travail et éléments secondaires

MANHATTAN  
Chêne volcanique, 
Mélaminé mat

GP1

LUCCA  
Ciment gris saphir, 
Mélaminé mat

GP1

STONE  
Béton blanc, 
Mélaminé mat

GP2

MANHATTAN  
Chêne graphite argenté, 
Mélaminé mat

GP1

LUCCA   
Ciment gris agate, 
Mélaminé mat

GP1

LUCCA   
Ciment anthracite, 
Mélaminé mat

GP1

FOCUS  
Blanc mat  
soyeux, Polymère 
laqué 3D

GP3

FOCUS  
Gris platine mat  
soyeux, Polymère  
laqué 3D

GP3

Hêtre noyau dur

Chêne volcanique

Chêne graphite argenté

Chêne barrique

Béton blanc

Terra Mare

Symbiose du design et du rangement

Notre hauteur 105 cm crée non seulement de  
nouvelles options d’aménagement dans la cuisine mais,  
en 120 et en 135 cm, elle est aussi imbattable en  
termes de rangement.

L’élégance de MatrixArt

Eclairez également la poignée gorge MatrixArt verticale 
pour ajouter un cachet noble aux cuisines sans poignée.

Parfaites 
jusqu’au bout 

Les portes continues sur  
les armoires latérales et 
pour appareils apportent 
l’harmonie dans une  
cuisine moderne.

Les nouveautés 2021 permettent toujours de vous  
construire un bon argumentaire de vente. Des façades  
et décors tendance aux détails judicieux qui se  
démarquent de la concurrence. Certes des innovations 
élégantes mais, et surtout, commercialisables ! 
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Temps forts 2022

Le noir dans sa forme  
la plus élégante

La MANHATTAN chêne Nero associe  
harmonieusement le confort accueillant  
et l’élégance intemporelle. 

Et témoigne ainsi qu’une façade du  
groupe de prix 1 peut être aussi  
exclusive.

Nolte LIVING

Vous pouvez aménager dès maintenant  
l’appartement de votre client d’un seul  
tenant : de la cuisine au salon salle à  
manger grâce à Nolte LIVING en passant  
par l’arrière-cuisine.

Vous disposez ici de toute la gamme de  
Nolte Küchen et de beaucoup d’autres  
options judicieuses.

Moderne, élégant, versatile :  
graphite

Le nouveau coloris graphite complète  
parfaitement la déclinaison de nos nuances  
entre le noir et le gris quartz et met à  
l’honneur la richesse de notre collection :

disponible dans les groupes de prix 1 à 6  
et pratiquement pour tous les matériaux  
(du mélaminé à la laque véritable mat  
soyeux et brillant en passant par le stratifié),  
graphite vous invite à réaliser toutes  
vos idées.

Confort et élégance

Les vitrines accentuent l’élégance,  
notamment quand elles sont associées  
à des matériaux exclusifs, tels que le  
cadre en aluminium noir et l’éclairage  
intégré à l’intérieur.

Approchez-vous et admirez le design :  
les charnières étant dissimulées dans le  
panneau supérieur et l’étagère de fond,  
rien ne gêne le rendu visuel.

En 2022, nous vous proposons non seulement des façades et  
décors exclusifs, mais notre nouvelle collection est également 
source d’inspiration pour des cuisines encore plus intéressantes, 
encore plus confortables, encore plus pratiques. Vous trouverez  
ici tout ce qu’il faut pour que vos ventes aboutissent ! 
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