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enjoy your work

Erfi est l’un des pionniers dans la fabrication de postes
de travail pour l‘industrie, l’éducation et le tertiaire et ce
depuis plus de 60 ans. Notre succès s’explique par la
qualité de nos produits et la précision de notre fabrication. Notre usine répond aux exigences des industries 4.0.

Visitez notre nouveau centre client à
Freudenstadt et venez tester le nouvel orgatower
par erfi. Prenez rendez-vous à l‘adresse suivante :
Centre clients erfi 07441 9144 - 404
Nous nous réjouissons de votre visite !
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elneos orgatower
®

the worktime experience

Les modèles de notre nouvelle série elneos orgatower sont des génies
de l’organisation et de la modularité. Pour tous les besoins techniques et
commerciaux. Ils répondent à toutes les exigences de l‘industrie du
tertiaire et de l‘éducation.
La tour elneos orgatower agrandit le poste de travail avec un espace
de rangement supplémentaire et est très modulaire grâce à des éléments
fonctionnels. Les elneos orgatower sont placés à gauche ou à droite du
poste de travail. Certains modèles peuvent être utilisés simultanément
des deux cotés.

Showroom et salles de réunion
dans le nouveau centre client
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Option de casier
Bac de rangement
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Tiroir sans poignée

Ouverture séparée

Étagère coulissante

Structure intérieur rétractable
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Flexible et Compact
the worktime experience

Les elneos orgatower sont idéals pour les bureaux actuels.
En position rétractée, la boîte aux lettres, le porte-brochures les
compartiments et tiroirs verrouillables sont accessibles. En
position déployée, des compartiments supplémentaires, des
tiroirs, des étagères coulissantes et une alimentation électrique
avec fonction d‘encliquetage sont disponibles.

Note : Les modèles présentés peuvent
inclure des options complémentaires.
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Polyvalent et Mobile
the worktime experience

Ce modèle offre différentes possibilités d‘utilisation grâce
à sa structure en deux parties. La partie inférieure équipée
d’un siège, offre un lieu de réunion et peut être utilisée
lorsque la partie supérieure est fermée. L‘affichage de
l‘état par un voyant lumineux en partie haute indique si la
partie inférieure est ouverte ou fermée.

Note : Les modèles présentés peuvent
inclure des options complémentaires.
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Fonctionnel et Pratique
the worktime experience

Les modèles pour laboratoire de métrologie sont très
polyvalents. Une alimentation électrique et divers niveaux de
travail avec passe câbles intégrés permettent une connexion
aisée entre vos différents appareils. L‘étagère coulissante
vous facilite l’accès à vos appareils.

Note : Les modèles présentés peuvent
inclure des options complémentaires.
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Sûr et Rangé
the worktime experience

La gamme elneos orgatower pour l‘éducation et la formation
permet le rangement de plaques didactiques. Les plaques
didactiques au format DINA4 sont rangées sûrement, à la
vertical, grâce à des tapis rainurés. L’entreposage avant et
après le cours est sécurisé.

Note : Les modèles présentés peuvent
inclure des options complémentaires.
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elneos orgatower
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the worktime experience

Les modèles de la nouvelle série elneos
orgatower sont de véritables merveilles organisationnelles. La partie mobile des armoires
peut être rétractée et rallongée manuellement ou à l‘aide d‘un moteur électrique. A
l‘état rétracté, les objets logés sont en sécurité et à l‘état déployé, librement accessibles.
Vous êtes flexible dans votre organisation et
une électrification de votre orgatower permet
le raccordement de vos différents appareils.

Les caractéristiques en un coup d‘œil
• Façades d‘armoires et tiroirs verrouillables
• Organisation interne librement configurable
• Profilé support horizontal
• Fonction d‘ouverture du tiroir par effleurement
• Nombreux décors de façade
• Compatible avec les supports didactiques DINA4
• Électrification interne
• Façade magnétique comme fonction panneau d‘affichage
• Surfaces acoustiques pour l‘insonorisation
• Système de fermeture électronique avec télécommande
• Voyant lumineux pour l‘affichage de l‘état ouvert-fermé
• Twintower pour une utilisation des deux cotés
• et bien plus encore
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Caisson et structure intérieure
Couleurs du caisson extérieur
Le caisson extérieur de l‘elneos orgatower est
disponible en blanc et noir graphite. La couleur du
caisson est associée au choix d‘un décor de façade.
Les combinaisons des décors de façade avec les
deux couleurs de caisson extérieur sont illustrées
en page suivante.
Les décors de façade portant les numéros de
commande ELCOD1 à ELCOD10 sont disponibles
pour le caisson extérieur blanc. Les décors de
façade portant les numéros de commande ELCOD1
à ELCOD10 sont disponibles pour le caisson
extérieur noir graphite.

Aménagement et structure intérieure
La structure intérieure avec toutes les parties
intérieures telles que les tiroirs, façades de tiroirs,
panneaux latéraux, étagères et tiroirs sont toujours disponibles en blanc en standard. L‘intérieur
des façades de tiroirs peuvent également être
commandées dans la même finition que le décor
de façade choisi.
Toutes les options de commande pour la tour elneos
orgatower sont décrites dans les pages suivantes.
La procédure de commande est expliquée en détail
à la page 28.

Structure intérieur en blanc

Technologie laser pour tous les décors
Grâce à une nouvelle technologie laser pour la fusion des
chants, nous offrons une qualité incomparable pour tous
les éléments en bois. Tous les décors ont une connexion
sans joint avec une tenue permanente.
La fusion du chant et de la planche augmente la résistance
à la chaleur ainsi que la résistance à l‘humidité. La couleur
de la structure est exactement assortie à la couleur
du chant et le résultat donne l’impression d‘une matière
pleine. Les joints disgracieux sont de l’histoire ancienne.

Tous les joints des décors en
technologie laser de pointe

Structure intérieur en blanc

Façades intérieures
des tiroirs en blanc

Façades intérieures
des tiroirs en blanc

Caisson extérieur en noir graphite
Caisson extérieur en blanc
Décors avant
ELCOD1 à ELCOD10
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Décors avant
ELCOD11 à ELCOD20
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Décors pour le caisson blanc

Décors pour le caisson noir graphite

Corps Blanc

Corps Graphite Noir

Blanc
non conducteur, mat
Référence : ELCOD1

Chêne Saphir
brillant
Référence : ELCOD6

Blanc
conducteur, mat
Référence : ELCOD2

Vente de Noix
3D-Haptique
Référence : ELCOD7

Chartreuse Vert
mat
Référence : ELCOD3

Noyer Californie
3D-Haptique
Référence : ELCOD8

Les décors de façade de la tour elneos orgatower
Les décors offrent une variété de possibilités. Si vous avez
opté pour un décor de façade, vous pouvez commander en
option les façades de tiroirs intérieurs dans la même teinte.
Pour les décors ELCOD1, ELCOD2 et ELCOD11, les façades
des tiroirs sont toujours blanches.
Le décor spécial „Façade magnétique“
Ce décor spécial offre un tableau d‘affichage magnétique.
Des plans, des notes et bien plus encore peuvent être attachés à l‘avant de l‘orgatower à l‘aide d‘aimants. Le décor est
très brillant et peut être combiné avec une façade blanche ou
noir graphite. Cette façade est compatible avec les versions
conductrices ESD. Les décors offrent une variété de possibilités. Si vous avez opté pour un décor de façade, vous
pouvez commander en option les façades de tiroirs intérieurs
dans la même teinte. Pour les décors ELCOD1, ELCOD2 et
ELCOD11, les façades des tiroirs sont toujours blanches.

Chêne Piémont Moka
3D-Haptique
Référence : ELCOD4

Pinie Fano Nature
3D-Haptique

Wengé Châtaigne
3D-Haptique

Blanc
non conducteur, mat

Référence : ELCOD5

Référence : ELCOD11

Noyer Ecco
3D-Haptique

Référence : ELCOD9

Référence : ELCOD10

Corps Blanc

Corps Graphite Noir

Sapin de Douglas Blanc
3D-Haptique
Référence : ELCOD16

Coupe panneau standard

Façade magnétique
brillant, lisse

Façade magnétique
brillant, lisse

Référence : ELCOD21

Référence : ELCOD23

Référence : ELCOD22 (ESD)

Érable Kiruna
matt
Référence : ELCOD12

Vente de Noix
3D-Haptique
Référence : ELCOD17

Chartreuse Vert
matt
Référence : ELCOD13

Noyer Californie
3D-Haptique
Référence : ELCOD18

Coupe panneau conducteur ESD

Panneau standard
L‘âme du panneau est constituée de panneaux d‘aggloméré brut et répond aux normes techniques DIN.
Données techniques : Panneau d‘aggloméré brut,
panneau d‘aggloméré avec couche supérieure en
aggloméré fin selon DIN EN 312 CE. Le panneau est
couvert sur les deux faces d‘une résine mélaminée.
Résistance chimique : contre les solutions organiques acides et alcalis moyens, faibles, pétrole, huile.
Densité : env. 620 kg/m3

Chêne Piémont Moka
3D-Haptique
Référence : ELCOD14

Pinie Fano Nature
3D-Haptique
Référence : ELCOD19

Wengé Châtaigne
3D-Haptique
Référence : ELCOD15

Noyer Ecco
3D-Haptique
Référence : ELCOD20

Panneau conducteur ESD
Avec ce matériau, l‘ensemble du corps extérieur, le
corps intérieur et tous les tiroirs sont ESD (Référence
décor avant : ELCOD11). Les modèles sont également équipés d‘ajusteurs de hauteur métalliques et
d‘une prise de terre pour une mise à la terre sûre.
Données techniques : Panneau d‘aggloméré brut
ESA, électrostatiquement conducteur, avec une fine
couche superficielle de panneau d‘aggloméré selon
DIN 61340-5, parties 1 et 2 (conducteur volumique).
Le panneau est couvert sur les deux faces d‘une
couche de résine mélaminée conductrice.
Résistance chimique : contre les solutions organiques acides et alcalis moyens, faibles, pétrole, huile.
Résistance de contact : RD 1x104 bis 1x109 Ohm
Densité : env. 620 kg/m3

Note : La représentation du décor sur l‘écran ou dans la
version imprimée peut différer du décor original.
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elneos orgatower – l‘expérience professionnelle

Équipement standard
Equipement de série des modèles
Chaque modèle offre des possibilités différentes.
Par exemple, dans le modèle 1, les étagères sont
équipées de tapis rainuré et le modèle 58 offre par
exemple une boîte aux lettres verrouillable.

Profilé support
Éléments de classement

Classeurs et dossiers suspendus
Les dispositifs pour dossiers suspendus sont
généralement inclus si la hauteur du tiroir est de 6 U
(modèles 45, 48, 59). Tous les tiroirs sont entièrement organisables et peuvent être commandés par
le biais d‘un système «touch-to-open».
Profilé support
Les profilés de montage et les rails pour plateaux
à matériel ou éléments de classement de bureau
sont prêts à l‘emploi. (modèles 4, 29, 30, 45).

Fusion des chants par
technologie laser

Façades de tiroir avec
fonction touch-to-open

Casier
verrouillable

Coffre-fort avec serrure
Certains modèles disposent d‘un compartiment
verrouillable pour ranger les documents sensibles
(modèles 45, 46, 47, 48, 58).
Verrouillage manuel
Tous les modèles peuvent être fermés manuellement en standard (Softclose) et verrouillés avec
une serrure. Les Twintower sont équipées de deux
serrures. Le verrouillage centralisé électronique est
disponible en option (voir de la page 24 à 27).
Électrification
Certains modèles disposent d’une rampe électrique
avec prises Schuko et prises RJ45 (7, 27, 45, 50, 51,
52, 53, 53, 54, 58).

Balai passe câbles
Étagères avec tapis rainuré
Le balais passe câble permet le passage des câbles.
Pour un rangement sûr et peu encombrant des
Cela permet de connecter des appareils entre eux à
supports didactiques DIN A4, ces étagères sont équi- différents niveaux (modèles 7, 27, 28, 50, 52).
pées de tapis rainuré (modèles 1, 2, 20, 21, 40, 41).
Coussin de siège
Fente à lettres et porte-brochures
Le coussin d‘assise est conçu pour les petits et
Pour le courrier interne, le modèle 58 offre une
les grands orgatower. Pour les décors de façade
fente à lettre ainsi qu’un casier verrouillable. De
d‘aspect bois, la couleur du coussin passe du vert au
plus, ce modèle offre un support pour magazines
noir (modèles 13, 14, 53, 54, 55, 56).
ou brochures.

Coussin d‘assise en vert

Dossier suspendu dans tiroir avec 6 HE

Étagères avec tapis rainuré
Balais passe câble sur étagère
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Équipement complémentaire
Canal de dépôt et rainure fonctionnelle

LED d’indication d’état

Profil en aluminium Expand
2 avec électrification

Equipement personnalisé
En plus de l‘équipement standard, vous disposez
d‘options complémentaires. Les numéros de commande se trouvent à la fin du texte.
LED d’indication d’état
Un rayon lumineux par LED vous indique si l‘elneos
orgatower est fermé. La couleur rouge indique l‘état
ouvert et le vert indique l‘état fermé. Le profil en aluminium de la lampe offre une protection des bords,
ainsi qu’un rangement pour les petits ustensiles et
une rainure fonctionnelle.
Référence : ELCO100.1

Tiroir motorisé avec télécommande radio
Le tiroir motorisé permet l’ouverture et la fermeture
du caisson intérieur (option non compatible avec le
verrouillage électronique centralisé).
Référence : ELCO100.3
Jeux de câbles pour câblage en série
Les jeux de câbles sont adaptés à elneos orgatower.
Un conduit de câbles monté à l‘arrière permet le
câblage en série. Le jeu de câbles comprend un
large couvercle et un conduit de câbles avec ou
sans électrification. Le décor du panneau est adapté à la couleur respective du corps extérieur et la
largeur du panneau au modèle choisi.

Verrouillage électronique centralisé
La fonction de verrouillage centralisé électronique est
fournie avec un transpondeur pour le verrouillage.
Référence : ELCO100.2

elneos orgatower avec jeu
de câbles table d‘électrification
prof. 1000 mm

elneos orgatower avec
jeu de câbles prof. 850 mm

Set de câbles prof. 850 mm
• Couvercle en prof. 50 mm
• Chemin de câbles PVC,
blanc pur, accès par le haut
Référence : ELCO100.4
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Set de câbles prof. 1000 mm
• Couvercle en prof. 200 mm
avec prise de sortie de câble
• Chemin de câbles en alu
(non monté), accès par le haut
Référence : ELCO100.5

Set de câbles électrification prof. 1000 mm
• Couvercle en prof. 200 mm
avec prise de sortie de câble
• Chemin de câbles en alu avec 3 socles
et 2 prises RJ45, accès par le haut
Référence : ELCO100.6
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Équipement complémentaire
Surface acoustique

Parois acoustique
L‘elneos orgatower peut également être commandée comme meuble «acoustique» d‘intérieur avec
un décor acoustique. Ce décor acoustique n‘est
disponible qu’en blanc à l‘avant pour l‘extérieur et
l‘intérieur de la carrosserie. Les parois latérales, la
paroi arrière du corps extérieur et avant sont fabriquées dans des matériaux insonorisants.

Données techniques et caractéristiques
Coefficient d‘absorption acoustique (α)
Le coefficient d‘absorption acoustique αindique le
rapport entre la partie absorbée du son et l‘intensité
du son. Si le son est complètement réfléchi, α= 0,
si l‘absorption est complète, α= 1. Les matériaux
acoustiques de haute qualité utilisés ici ont un coefficient d‘absorption acoustique pondéré de αw = 0,75.

Parois acoustique : au service de l‘environnement
Une absorption acoustique adaptée de la parole,
des bruits et des sons. Tous les modèles sont disponibles avec cette option.
Référence : ELCO100.7

Surface équivalente d‘absorption acoustique A
En multipliant le coefficient d‘absorption acoustique
(α) du composant par sa surface en m2, on obtient
l‘efficacité d‘absorption acoustique en m2 ou la
surface d‘absorption acoustique équivalente A. Il
s‘agit d‘une surface modèle qui est complètement
est absorbé, c‘est-à-dire leur coefficient d‘absorption
acoustique = 1. Toutes les propriétés d‘absorption
sont concentrées dans cette zone, qui peut être
considérée comme une zone de fenêtre ouverte.
En moyenne, les surfaces d‘absorption acoustique
équivalentes A suivantes sont obtenues :

Cet équipement spécial met la fonctionnalité
acoustique en harmonie avec l‘esthétique formelle
et améliore sensiblement l‘atmosphère de travail.
L‘orgatower se positionne comme un élément
d‘espace fonctionnel et esthétique dans les laboratoires industriels ainsi que dans les salles de classe
de toutes les disciplines. Le matériau garantit un
temps de réverbération court et un très haut degré
d‘absorption acoustique.
Structure de la surface acoustique
A) Plateau HDF avec revêtement perforé
B) Châssis de circulation
C) Toile acoustique optimisée
D) Charge spéciale absorbante acoustique

Un grand modèle offre donc une surface de 1,89 m2,
qui absorbe le son à 100%. Si 10 de ces orgatower
sont utilisés dans une pièce, 18,9 m2 contribuent à
l‘absorption du son par la pièce.

A
B
C
D
C
A
Orgatower acoustique avec
décor acoustique à l‘extérieur
du corps et à l‘avant.

Modèles petits (hauteur 780 mm) : A = 1,23 m2
Modèles médium (hauteur 900 mm) : A = 1,42 m2
Modèles grands (hauteur 1200 mm) : A = 1,89 m2

Temps de réverbération amélioré
Si les composants acoustiques sont installés dans
l‘elneos orgatower, l‘efficacité de réverbération
s‘améliore clairement. En raccourcissant le temps
de réverbération, on obtient une intelligibilité maximale de la parole.
Aspect économique
Grâce à l‘intégration visuelle discrète des composants acoustiques, il est possible d‘obtenir une
très bonne absorption acoustique. Les panneaux
d‘insonorisation supplémentaires à installer sur les
plafonds et les murs peuvent dans la plupart des cas
être réduits afin de réduire les coûts globaux.

Note : Les matériaux du plafond, du plancher et des murs peuvent influencer l‘acoustique de la pièce.
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Structure de la commande

Certains modèles ont une double option et peuvent
être utilisés des deux côtés avec le même équipement. De ce cas «.L» ou «.R» n‘est pasrequis.

2. Choix de la décoration frontale
Sélectionnez un décor de façade de la tour
orgatower dans les pages 20 et 21. La couleur de
la carrosserie extérieure est contrôlée par le choix
du décor de la façade.

4. Équipement spécial en option
Les fonctions telles que la lampe témoin ou le
verrouillage centralisé sont optionnelles et ont leur
propre numéro de commande. Vous trouverez des
informations sur les options supplémentaires aux
pages 24 à 27.

810

301
301

1500
720

780

Référence : ELCO3.X

1380
780

H 780 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

FA

100

100

780

100 100 103

Alignement (X avec
remplacer .L ou.R)

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO3.L
(version gauche)

H 780 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

150

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO4.L
(version gauche)

780

150

100

118

780

FA

FV

Aménagement intérieur :
• 2 compartiments,
divisés par 1 tablette coulissante
• 1 grand tiroir 2 HE
• 1 compartiment
• 1 grand tiroir 2 HE

Référence : ELCO4.X

1380
600

Exemple de commande à droite
Modell: ELCO47 (Modèle 47, Twin)
Décoration de façade : ELCOD18 (Noyer Californie)

Référence : ELCO2.X
H 810 x L 622 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
Aménagement intérieur :
• 2 rangements pour support didactique
DIN A4 par côté

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO2.L
(version gauche)

600

Exemple de commande à gauche
Modèle : ELCO27.L (Modèle 27, gauche)
Décor avant : ELCOD3 (Chartreuse Vert)
Option : ELCO100.8 (Tiroir de même couleur que la façade)

Référence : ELCO1
H 810 x L 622 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 1 compartiment pour le matériel didactique
DIN A4, ou panneaux didactiques par côté

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO1
(Twintower)

ELCO.3 .X
Modèle

780

810

3. Tiroir de même couleur que la façade en option
En option, vous pouvez commander les façades
intérieures des tiroirs dans le décor de façade sélectionné. Ceci s‘applique à tous les décors avant sauf
ELCOD1, ELCOD2 et ELCOD11. Pour commander
cette option, utilisez votre numéro de commande.
Référence : ELCO100.8

1500
720

301

1. Choix de modèle
Choisissez un modèle avec le numéro de référence
approprié de la page 29 à la page 43. Une fois que
vous avez sélectionné un modèle, sélectionnez «.L»
à gauche du tableau ou «.R» à droite du tableau.
Remplacer le X après le numéro de modèle par un
«.L» ou «.R».

®

301

Configuration des modèles
Avec la série elneos orgatower, nous vous proposons de nombreux modèles que vous pouvez
adapter. Une commande est constituée par plusieurs numéros de commande :
1. Choix du modèle
2. Choix du décor avant
3. Option façade de tiroir dans le décor frontal
4. Équipement spécial en option

elneos orgatower – petit

Aménagement intérieur :
• 1 rail de montage avec jeu de bac
• 1 tablette coulissante
• 1 grand tiroir 2 HE
• 2 compartiments avec étagère réglable

Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable :
NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)
28 | elneos® orgatower

29 | elneos® orgatower

elneos orgatower – l‘expérience professionnelle

elneos orgatower – l‘expérience professionnelle

elneos orgatower – petit

elneos orgatower – petit

®

Référence : ELCO5.X

1380
600

®

780

780

286

H 780 x B 400 x T 800 mm, ouvert T 1500 mm
780

Aménagement intérieur :
• 1 compartiment
• 2 grands tiroirs 2 HE
• 1 grand tiroir 3 HE

286

150

780

100 100

210

H 780 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO5.L
(version gauche)

Référence : ELCO9

1500
720

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 1 compartiments par côté

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO9
(Twintower)

Référence : ELCO6.X

1380
600

780

Référence : ELCO10.X

1380
600

780

OH

780

OH

Aménagement intérieur :
• 1 compartiment
• 1 grand tiroir 2 HE
• 1 grand tiroir 3 HE

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO10.L
(version gauche)

Référence : ELCO7.X

1500
720

780

70
171
70

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 2 compartiments par côté

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO8
(Twintower)

Aménagement intérieur :
• 1 compartiment de rangement en haut
• 1 compartiment
• 2 tiroirs DIN A4 3 HE
• 2 compartiments avec étagère fixe

Référence : ELCO12.X

780

H 780 x B 400 x T 800 mm, ouvert T 1500 mm
FF
780

H 780 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

172

OH

1500
720

330

330

780

242

780

OH
FF

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO11.L
(version gauche)

Référence : ELCO8

1500
720

H 780 x B 500 x T 800 mm, ouvert T 1500 mm

150

780
286

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO7.L
(version gauche)

Aménagement intérieur :
• 1 étagère avec brosse
• 2 x 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
• 2 x 2 prises Schuko
• 2 compartiments divisés par
1 tablette coulissante

Référence : ELCO11.X

780

150

286

H 780 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
FA

1500

720

780

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO6.L
(version gauche)

332

Aménagement intérieur :
• 1 grand tiroir 2 HE
• 2 compartiments avec étagère fixe

100

330

780

FF

H 780 x B 500 x T 800 mm, ouvert T 1380 mm

150

117 100

H 780 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

OH

Aménagement intérieur :
• 1 étagère pour ordinateur portable
• 2 compartiments avec étagère fixe

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO12.L
(version gauche)

Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable :
NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)
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elneos orgatower – petit

elneos orgatower – médium

®

Référence : ELCO13.X

1380
600

®

780

720
90

H 900 x L 622 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
900

301

Aménagement intérieur :
• 1 siège
• 1 grand tiroir 2 HE
• 1 grand tiroir 3 HE

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO13.L
(version gauche)

Référence : ELCO20

780

301

486
150 100

780

H 780 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

1500

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 1 compartiment de rangement divisé
• 1 compartiment pour le matériel
didactique DIN A4 ou par côté

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO20
(Twintower)

720

1500

Référence : ELCO14

780

780

90

H 900 x L 622 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
900

301

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 1 siège
• 1 compartiment par côté

301

486
260

780

H 780 x B 400 x T 800 mm, ouvert T 1500 mm

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO14
(Twintower)

Référence : ELCO21.X

1500
720

Aménagement intérieur :
• 1 étagère pour ordinateur portable
• 2 compartiments pour le matériel didactique DIN A4 ou tableaux didactiques

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO21.L
(version gauche)

Référence : ELCO22.X

1500
720

780

325

42

H 900 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

325

900

FF / OH

Aménagement intérieur :
• 1 compartiment de rangement
• 2 compartiments avec étagère fixe

OH

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO22.L
(version gauche)

720

1500

Référence : ELCO23

780

900

172

172

H 900 x B 400 x T 800 mm, ouvert T 1500 mm

Exemple de commande centrée
Modèle : ELCO1.L (Modèle 1, à gauche)
Décors avant : ELCOD12 (Érable Kiruna)

Exemple de commande à droite
Modèle : ELCO14.L (Modèle 14, Twintower)
Décors avant : ELCOD16 (Sapin Douglas Blanc)

329

Exemple de commande à gauche
Modèle : ELCO11.L (Modèle 11, gauche)
Décors avant : ELCOD14 (Chêne Piémontais Moka)
Option : ELCO100.8 (Tiroir de même couleur que la façade)

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 2 compartiments par côté

OH

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO23
(Twintower)

Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable :
NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)
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Référence : ELCO24.X

1380
600

elneos orgatower – l‘expérience professionnelle

780

150

Référence : ELCO25

1500
720

780

290

H 900 x L 500 x P 800 mm, ouvert P1380 mm

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 1 compartiment de rangement divisé
• 2 tiroirs DIN A4 3 U par côté
• 1 compartiment par côté

FA
150 100

900

780

116

74
309
150
150
309

Référence : ELCO29.X

1380
600

H 900 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO29.L
(version gauche)

Référence : ELCO26

1500
780

720

OH

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO26
(Twintower)

H 900 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

290

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 1 compartiment de rangement divisé
• 2 compartiments par côté

FA
100 100

330

900

OH

780

FF

150

330

32

H 900 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :
• 1 rail de montage avec jeu de bac
• 1 tablette coulissante
• 1 grand tiroir 2 HE
• 1 grand tiroir 3 HE
• 1 compartiment

Référence : ELCO30.X

1380
600

900

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO25
(Twintower)

Aménagement intérieur :
• 1 rail de montage avec jeu de bac
• 1 tablette coulissante
• 1 grand tiroir 2 HE
• 2 compartiments avec étagère fixe

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO30.L
(version gauche)

600

1380

Référence : ELCO27.X

780

238

126

H 900 x L 430 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
900

900

780

330

252
100 100
200

Aménagement intérieur :
• 1 étagère avec balais passe câbles
• 2 prises Schuko
• 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
• 1 compartiment avec tablette amovible
• 2 grands tiroirs 2 HE
• 1 grand tiroir 4 HE

Référence : ELCO31.X

1500
720

H 900 x L 500 x P 800 mm, ouvert P1380 mm
FA

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO27.L
(version gauche)

Aménagement intérieur :
• 1 étagère avec balais passe câbles
• 1 compartiment avec tablette coulissante
• 3 grands tiroirs 2 HE
• 1 grand tiroir 4 HE

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO28.L
(version gauche)

900

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO24.L
(version gauche)

H 900 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

FA

100 100 100

900

150
200

Aménagement intérieur :
• 1 compartiment
• 1 grand tiroir 3 HE
• 1 grand tiroir 4 HE

Référence : ELCO28.X

780

200

333

H 900 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm
OH

1380

600

900

elneos orgatower – l‘expérience professionnelle

OH

Aménagement intérieur :
• 1 tiroir coulissant avec 3 tiroirs
• 1 plateau de matériel à suspendre
• 1 plateau inférieur de dossier avec fond

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO31.L
(version gauche)

Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable :
NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)
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Référence : ELCO32.X

143 50

780

780

70

H 1200 x L 622 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

301

Aménagement intérieur :
• 1 tiroir de matériel
• 1 tiroir coulissant avec 3 tiroirs
• 1 plateau inférieur de dossier avec fond

301
301

330

900

163

H 900 x L 430 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

OH

Référence : ELCO40.X

1500
720

1200

1500

720

elneos orgatower – l‘expérience professionnelle

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO32.L
(version gauche)

Aménagement intérieur :
• 1 tablette pour ordinateur
portable sur le dessus
• 3 compartiments pour le matériel didactique DIN A4 ou tableaux didactiques

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO40.L
(version gauche)

Référence : ELCO41

1500
720

780

301

301

1200

301

70

H 1200 x L 622 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO41
(Twintower)

Référence : ELCO42.X

1500
720

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 1 compartiment de rangement divisé
• 3 compartiments pour le matériel
didactique DIN A4 ou des tableaux
didactiques, ouverture centrale des
deux côtés, alternant haut et bas ouvert

780

H 1200 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
332

Aménagement intérieur :
• 3 compartiments avec étagère fixe
1200

330

FF / OH

330

FF / OH

OH

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO42.L
(version gauche)

Référence : ELCO43.X

1380

Exemple de commande à droit
Modèle : ELCO25 (Modèle 24, Twintower)
Décors avant : ELCOD3 (Chartreuse Vert)
Option : ELCO100.8 (Tiroir de même couleur que la façade)

600

780

54

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

330

Exemple de commande à gauche
Modèle : ELCO24.L (Modèle 24, à gauche)
Décors avant : ELCOD19 (Pine Fano)
Option : ELCO100.8 (Tiroir de même couleur que la façade)

330

150

1200

100

OH

Aménagement intérieur :
• 1 compartiment de rangement en haut
• 2 compartiments
• 1 grand tiroir 2 HE
• 1 grand tiroir 3 HE

OH

Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable :
NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)
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sur l‘illustration : ELCO43.L
(version gauche)
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Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO44.L
(version gauche)

780

224
150

150

Référence : ELCO49

1500
720

780

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO45.L
(version gauche)

332

H 1200 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

1200

330

OH

OH

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO49
(Twintower)

Référence : ELCO50.X

1380
600

240

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 2 compartiments par côté
• 1 tiroir DIN A4 3 U par côté
• 1 coffre-fort verrouillable par côté

362

246

FA

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO50.L
(version gauche)

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO46
(Twintower)

Référence : ELCO47

780

181
150

150

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO47
(Twintower)

780

H 1200 x B 500 x T 800 mm, ouvert T 1500 mm
FA
FV

300

130

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 1 compartiment par côté
• 1 tiroir DIN A4 3 U par côté
• 1 coffre-fort verrouillable par côté

362

1200

496

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO51.L
(version gauche)

Aménagement intérieur :
• 4 prises Schuko
• 4 prises USB
• 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
• Tablette avec balais passe câbles
• 2 compartiments,
divisés par 1 tablette coulissante
• 2 grands tiroirs 2 HE
• 1 grand tiroir 3 HE
Référence : ELCO51.X

1500
720

100 100

1500
720

1200

OH

321

H 1200 x B 500 x T 800 mm, ouvert T 1380 mm

150

361

1200

306

150

306

131

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

1200

780

100 100

720

780

125

Référence : ELCO46

1500

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 2 compartiments par côté

330

300

150

1200

150

377

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :
• 1 rail de montage avec compartiment de
rangement DIN A4 et porte-stylo inclus
• 1 flip avec 1 prise Schuko, 2 USB-Prises
femelles, 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
• 2 tiroirs DIN A4 3 HE
• 1 tiroir DIN A4 pour dossier
suspendu 6 HE
• 2 coffres-forts verrouillables

Aménagement intérieur :
• 3 tiroirs DIN A4 3 HE
• 1 tiroir large pour dossier
suspendu 6 HE
• 1 compartiment à objets
de casier verrouillable

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO48.L
(version gauche)

Référence : ELCO45.X

1500
720

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

150

1200

200
330

OH / FF

Aménagement intérieur :
• 1 compartiment de rangement en haut
• 1 tiroir de matériel
• 2 tiroirs DIN A4 2 HE
• 2 tiroirs DIN A4 3 HE
• 2 tiroirs DIN A4 4 HE
• 3 compartiments avec étagère fixe

780

300

37
100 100

332

OH / FF

Référence : ELCO48.X

1500
720

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

330

150 50 150

®

1200

780

OH / FF

200

elneos orgatower – grand

Référence : ELCO44.X

1500
720

elneos orgatower – l‘expérience professionnelle

OH

Aménagement intérieur :
• 2 prises Schuko
• 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
• 1 tablette coulissante
• 2 compartiments avec étagère réglable
• 2 tiroirs DIN A4 2 HE
• 1 tiroir DIN A4 3 HE
• 1 compartiment

Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable :
NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)
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780

355

OH

OH

1200

330

181
684
330

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur haut droit:
• 2 compartiments
• 1 tiroir DIN A4 3 HE
Aménagement intérieur bas gauche:
• 2 compartiments
• 1 tiroir DIN A4 3 HE

433

258

1200

433

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur haut:
• 3 prises Schuko
• 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
• 2 compartiments, divisés par
1 tablette coulissante
Aménagement intérieur bas:
• coussin de siège
• 1 grand tiroir 2 HE
• 1 grand tiroir 3 HE

OH

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO57
(Twintower)

1910
430

780

130

700

177

200

313

330

135

FF
FA

350

100

OH
FF

330

100 100

Aménagement intérieur haut:
• 3 prises Schuko
• 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
• 1 compartiment, 1 grand tiroir 2 HE
• 1 grand tiroir 3 HE
Aménagement intérieur bas:
• coussin de siège
• 1 grand tiroir 2 HE
• 1 grand tiroir 3 HE

250

1200
181

780

FF

684

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

250

252
684

100
150
100
100

491

150

1500
720

150

780

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO54.L
(version gauche)

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur haut:
• 2 compartiments avec
tablette fixe par côté
Aménagement intérieur bas:
• coussin de siège
• 1 compartiment par côté

Référence : ELCO57

1500
720

Référence : ELCO54.X

1380

100

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO56
(Twintower)

150

100
150

491

100

1200

250

684

FA

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO53.L
(version gauche)

491

OH

100

1200

261

780

600

H 1200 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
FF

Référence : ELCO53.X

1380
600

780

491
259

253
100 100
150
330

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO52.L
(version gauche)

Aménagement intérieur :
• Étagère avec balais passe câbles
• 2 prises Schuko
• 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
• 1 compartiment avec tablette coulissante
• 2 grands tiroirs 2 HE
• 1 grand tiroir 3 HE
• 1 compartiment

Référence : ELCO56

1500
720

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

OH

259

®

1200

780

FA

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO55.L
(version gauche)

elneos orgatower – grand

Référence : ELCO52.X

1380
600

elneos orgatower – l‘expérience professionnelle

1200

elneos orgatower – l‘expérience professionnelle

OH

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO58.L
(version gauche)

Référence : ELCO55.X

Référence : ELCO58.X

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

H 1200 x L 500 x P 1210 mm, ouvert P 1910 mm

Aménagement intérieur haut:
• 1 compartiment
• 1 tiroir DIN A4 3 HE
• 2 compartiments avec étagère fixe
Aménagement intérieur bas:
• coussin de siège
• 1 compartiment

Aménagement intérieur avant:
• 1 compartiment
• 1 boîte postale verrouillable et
fente à courrier sur la face avant
• 2 tiroirs DIN A4 2 HE
• 2 tiroirs DIN A4 5 HE

Aménagement intérieur central:
• Flip avec 1 prise Schuko, 2 prises USB,
2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
• 1 compartiment à objets
de valeur verrouillable
• 2 compartiments avec étagère fixe
• 2 compartiments avec étagère fixe
et 1 tablette coulissante
• 1 tiroir DIN A4 2 HE
• 1 tiroir DIN A4 7 HE

Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable :
NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)
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Référence : ELCO59.X

1500
780

118 50

720

elneos orgatower – l‘expérience professionnelle

330

H 1200 x L 430 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

488

1200

OH

Aménagement intérieur :
• 1 tiroir de matériel
• 1 tiroir coulissant avec 3 tiroirs
• 1 plateau inférieur de dossier avec fond
• 1 intercalaire pour dossiers suspendus
avec 2 séparations

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO59.L
(version gauche)

Référence : ELCO60.X

1500
720

780

330

193

50

H 1200 x L 430 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

330

1200

OH

Aménagement intérieur :
• 1 tiroir de matériel
• 1 tiroir coulissant avec 3 tiroirs
• 2 inserts inférieurs de dossier avec fond

OH

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO60.L
(version gauche)

Référence : ELCO61

1500
720

780

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 1 tiroir de matériel
• 1 tiroir coulissant avec 4 tiroirs

300

300

1200

275

143 50

H 1200 x L 430 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO61
(Twintower)

Référence : ELCO62

1500
780

50

720

330

1200

330

193

H 1200 x L 430 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Twintower pour une utilisation recto-verso
Aménagement intérieur :
• 1 tiroir de matériel
• 1 tiroir coulissant avec 3 tiroirs
• 2 plieuses 1x à droite, 1x à gauche

OH

Référence comme indiqué
sur l‘illustration : ELCO62
(Twintower)

Exemple de commande en haut à gauche
Modèle : ELCO44.L (Modèle 44, gauche)
Décor avant : ELCOD18 (Noyer de Californie)
Exemple de commande en haut au milieu
Modèle : ELCO53.L (Modèle 53, gauche)
Décor avant : ELCOD3 (Chartreuse Vert)
Exemple de commande en haut à droite
Modèle : ELCO61 (Modèle 61, Twintower)
Décor avant : ELCOD15 (Wengé Châtaigne)
Exemple de commande en bas à gauche
Modèle : ELCO51.L (Modèle 51, gauche)
Décor avant : ELCOD1 (Blanc)

Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable :
NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)
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