
Ensto Link
Les points de connexion design

 pour le bureau





Design et connectivité
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Une approche novatrice en matière 
d’alimentation électrique et VDI

Combinaisons et formes différentes alliant nouveauté et 
design. Ces modules permettant de nombreuses application 
en matière d’alimentation s’adaptent sur tout les supports. 
Des formes discrètes et de nombreuses combinaisons 
disponibles pour le mobilier contemporain.
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OPEN POWER
Une connexion discrète à portée de main

Le boîtier OPEN POWER et une 
trappe d’accès équipée d’un boîtier 
de prise fixé directement sous 
le couvercle. Disponible en deux 
tailles: 239 et 329 mm avec une 
finition acier laqué blanc ou noir. 
Un équipement adapté au besoin 
de l’utilisateur : PC 2P+T 16A, 
disjoncteur, RJ45, USB, câble avec 

Information produit :

. Équipement selon les modèles : 
  PC 2P+T 16A, RJ45, USB, 
  disjoncteur, etc...

. 2 tailles disponibles

. Couleur blanc et noir en 
  standard

fiche, etc…
Simplement encastré dans le poste 
de travail et fixé avec des pattes 
prévues à cet effet OPEN POWER 
est un boîtier esthétique et flexible 
idéal pour créer un point d’accès à la 
connexion, affleurant et discret.
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ELK60400 ELK60600

A 239 329

B 170 170

C 63 63

Nombre de modules 45x45 4* 6*

*Attention prévoir 1 module 45x45 pour le bornier de câblage électrique

2 longueurs disponibles pour L’OPEN POWER

C

B

Module

45x45
Module

45x45
Module

45x45

4 Modules:

Module

45x45
Module

45x45
Module

45x45
Module

45x45
Module

45x45

6 Modules:

ELK60400 et ELK60600 sont des références de produits OPEN POWER vides; 
pour un équipement sur mesure, merci de nous consulter.

Caractéristique :

Dessin technique :
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QUICK ACCESS
Le poste de travail bureautique conçu pour votre confort

QUICK ACCESS est un boîtier 
de bureau qui s’intègre dans le 
mobilier. Une découpe sur le plan de 
travail permet ainsi une connexion 
rapide et confortable aux prises 
affleurantes. Un encadrement 
élégant en acier laqué ou inox 
brossé assure une parfaite finition. 
L’ ensemble boîtier + encadrement 
est disponible en noir et en blanc ou 
boîtier noir et encadrement en inox 
brossé. 
L’ équipement courant fort et VDI 
est déterminé selon les besoins et 
l’ensemble peut être livré pré-câblé 
avec de la connectique rapide.

Très compact, QUICK ACCESS offre 
un design intemporel permettant 
d’envisager des connexions pour la 
bureautique mais également pour 
des applications tertiaires 
diverses : comptoirs commerciaux, 
salles d’attente, aéroports, etc…

Information produit :

. Équipement selon les modèles : 
  PC 2P+T 16A, RJ45, USB, 
  disjoncteur, etc...

. Encadrements disponibles en
  acier laqué noir ou blanc; inox
  brossé sur demande.

. Possibilité d’intégrer jusqu’à 
  5 modules 45x45
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Dessin technique :

85
69

Longueur et profondeur pour 2 modules 45x45

Longueur et profondeur pour 3 modules 45x45

Longueur et profondeur pour 5 modules 45x45

Largeur:

85
69

168

66
,5

66
,5

66
,5

236

326

Module

45x45
Module

45x45

Module

45x45 Module

45x45
Module

45x45

85
69

Module

45x45 Module

45x45
Module

45x45 Module

45x45
Module

45x45
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TSB POWER
Le boîtier mobile

Le boîtier TSB POWER permet 
d’amener l’énergie et la VDI à 
proximité de l’utilisateur. 
Idéal pour les salles de réunion 
et les postes de travail nomades, 
sa forme arrondie sur la partie 
supérieure lui permet de s’adapter à 
tous les environnements. Le profilé 
en aluminium laqué noir en version 
standard peut être laqué dans 
d’autre couleur à la demande. Très 
résistant TSB POWER est disponible 
en plusieurs longueurs avec un 
équipement adapté au besoin 
de l’utilisateur : PC 2P+T 10/16A, 
disjoncteur, RJ45, USB, câble avec 
fiche, etc…

Simplement posé sur le poste 
de travail ou fixé avec des pattes 
prévu à cet effet TSB POWER est 
un boîtier esthétique et flexible 
pour les connexions bureautiques 
modernes. 

Information produit :

. Équipement selon les modèles : 
  PC 2P+T 16A, RJ45, USB, 
  disjoncteur, etc...

. 2 systèmes de pattes de 
  fixations disponibles
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Référence cc Désignation

P125120 Patte de fixation amovible, pour montage par pression. Couleur gris RAL 7035
PA8694 Embout de fermeture alu avec pattes de fixation (paire) intégrées pour montage par vis sur plateau bureau

Pattes de fixation TSB POWER

Dessin technique :

77

3

1

Bloc de prises

82

2
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TWICE
Des trappes de visite intégrées dans le mobilier 
pour accéder au poste de travail

TWICE est une trappe d’accès 
pouvant recevoir un boîtier équipé 
de la gamme ELITE, PULTI ou BOOST. 
Spécialement conçue pour faciliter 
l’accès au point de connexion 
des deux côtés du plan de travail, 
TWICE est équipée d’un couvercle 
ouvrant dans deux sens (utilisateurs 

face à face). Disponible en deux 
dimensions (longueur 300 mm et 
605 mm) TWICE permet d’intégrer 
des boîtiers équipés de plus de 10 
prises. Finition aluminium laqué 
gris.

Information produit :

. Trappes de visite pour boîtiers 
  amovibles

. L’installation du point d’accès 
  nécessite une découpe sur le
  bureau d’un format 
  rectangulaire de 345x103 mm
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Référence CC Composition 

PLK5000 SILVER Trappe de visite 300 x 150 x 118 mm, finition gris silver avec caisson

PLK5010 SILVER Trappe de visite 605 x 150 x 118 mm, finition gris silver avec caisson

PLK5001 SILVER Trappe de visite 300 x 150 x 42 mm, finition gris silver

PLK5011 SILVER Trappe de visite 605 x 150 x 42 mm, finition gris silver

Dessin technique :
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AROBASE s’intègre dans le mobilier. 
Une découpe sur le plan de travail 
permet ainsi une connexion rapide 
et confortable aux prises. Un design 
élégant et discret en acier laqué 
ou inox brossé assure une parfaite 
finition. Disponible en gris/blanc ou 
gris/noir, AROBASE peut être livré 
pré-câblé avec de la connectique 
rapide.

Très compact, AROBASE offre un 
design intemporel permettant 
d’envisager des connexions pour la 
bureautique mais également pour 
des applications tertiaires diverses:  
comptoirs commerciaux, salles 
d’attente, aéroports, etc…

AROBASE
Discrétion et efficacité

Information produit :

. Encadrement disponible en
  ABS gris, blanc et noir

. Équipement: 
  - prise française 2P+T 16A et
    USB chargeur 5A (type A+C)
  - prise Schuko et 
    USB chargeur 5A (type A+C)
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Caractéristiques et installation

Dessin technique :

Référence CC Composition 

PLK2101 2 1 prise française 2P+T 16A + 2 chargeurs USB couleur 
blanc avec cordon Lg 2mt + fiche 2P+T

PLK2104 2 1 prise française 2P+T 16A + 2 chargeurs USB couleur 
noir avec cordon Lg 2mt + fiche 2P+T

PLK2105 2 1 prise schuko 2P+T 16A + 2 chargeurs USB couleur 
blanc avec cordon Lg 2mt + fiche 2P+T

PLK2106 2 1 prise schuko 2P+T 16A + 2 chargeurs USB couleur 
noir avec cordon Lg 2mt + fiche 2P+T
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LUCKY est un boitier esthétique 
qui se fixe sur le bureau par 
l’intermédiaire d’une patte pression. 
Très facile à installer et sans aucune 
découpe, il est modulable et évolutif 
en fonction des besoins et de 
l’environnement de travail.  
Disponible en finition aluminium 
ou plastic avec en option un large 
choix de coloris ; LUCKY est proposé 
en version standard avec les prises 
grises et corps blanc. 
Disponible également en option 
avec prises noires et corps noir.

Information produit :

. 3 connexions courant fort/VDI 
  sur le bureau

. Avec pattes pressions pour 
  fixation sur le plateau du
  bureau (épaisseur 5-35mm)

. Dimensions optimisées 
  pour un encombrement
  réduit

. Produit “plug and play” livré
  avec un câble d’alimentation 
  de 2 mt et fiche 2P+T

. Couleur standard blanc; noir 
  possible sur demande

LUCKY
Un accès courant fort et VDI modulable
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Référence CC Composition 

PLK2401 Boîtier LUCKY couleur blanc équipé de 1 PC 2P+T 16A grise et 1 double USB chargeur 5A (type A+C) gris, sur câble de 2mt 
+ fiche 2P+T / fixation par pince 5-35 mm épaisseur

PLK2400 1 Boîtier LUCKY couleur noir équipé de 1PC 2P+T 16A noire et 1 double USB chargeur 5A (type A+C) noir, sur câble de 2mt 
+ fiche 2P+T / fixation par pince 5-35 mm épaisseur

Dessin technique

Pattes de fixations

Dimensions
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Un look moderne et une forme 
atypique caractérise le boîtier 
ICEBERG. 

Avec ses embouts de fermeture 
arrondis il se marie facilement avec 
le mobilier contemporain.  
Idéal pour l’alimentation des postes 
de travail tertiaire ; le boîtier ICEBERG 
dispose d’une prise 2 P+T 16A et 
d’une prise double USB (type A+C) 
chargeur 5A. Toujours livré avec des 
pattes de fixation pour une accroche 
sur le plateau du bureau et un câble 
d’alimentation de 2 mt avec fiche 2 
P+T ; ICEBERG s’installe rapidement 
et reste toujours flexible.
Disponible en coloris blanc, avec 
prises grises ICEBERG peut être livré 
en noir sur demande (prises noires 
et corps noir). 

ICEBERG
Un boîtier au design galbé

Information produit :

. Disponible en 2 ou 3 
  modules

. Livré avec pattes
  pression pour fixation
  sur le plateau du bureau
  (épaisseur 5-35mm)

. Couleur standard blanc;
  noir possible sur demande

. Produit « plug &play» livré
  avec un câble d’alimentation 
  de 2 mt et fiche 2 P+T



15

Caractéristiques

Ø 72.0066.25

60.22

204.50

270.75

60.22

Ø 72.00
66.25

Référence CC Désignation

PLK2202 Boitier ICEBERG couleur blanc équipé de 1 PC 2P+T 16A grise et 1 double USB chargeur 5A (TYPE A+C), 
gris avec cordon HO5 2mt + fiche 2P+T

Dessin technique :

Ø 72.0066.25

60.22

204.50

270.75

60.22

Ø 72.00
66.25

Pattes de fixations
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HALF MOON est un boîtier de 
bureau qui s’intègre au mobilier. 
Une simple découpe sur le plan de 
travail permet ainsi une connexion 
rapide et confortable aux prises 
disposées de chaque côté. Un 
encadrement sphérique élégant en 
ABS assure une parfaite finition. Il 
est disponible en blanc (avec prises 
grises) ou noir sur demande (prises 
noires et corps noir)  
Une base DATA permet d’ajouter 
des connexions supplémentaires: 

RJ45, USB, HDMI, VGA. Très 
compact, HALF MOON offre un 
design intemporel permettant 
d’envisager des connexions pour la 
bureautique mais également pour 
des applications tertiaires diverses: 
comptoirs commerciaux, salles 
d’attente, aéroports, etc…

Information produit :

. Couleur standard blanc; 
  noir possible sur demande 

. Possibilité d’ajouter un 
  module de 3 connexions RJ 
  à la base.

. Équipement : 2PC 2P+T 16A  
  avec chargeur USB 5A 
  (type A+C)

. Produit plug and play livré 
  avec un câble d’alimentation
  de 2mt et fiche 2P+T.

HALF MOON
Jusqu’à six points de connexion sur le poste de travail
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Sortie de câble1

Sortie de câble2

Dessin technique :

Caractéristiques

Référence CC Désignation

PLK2300 2 2 prises françaises 2P+T 16A + chargeur USB 5A (type A+C) couleur blanc avec câble de 2mt + fiche 2P+T
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ROUND
Un point de connexion sur tous les supports

ROUND s’insère dans une ouverture 
de 60 mm, avec une profondeur de 
seulement 44 mm, s’adapte à de 
nombreuses situations afin d’offrir 
plus de confort pour les connexions. 
Noir en standard, ROUND dispose 
également de nombreuses options 
de coloris.
ROUND s’installe simplement: il peut 
être clippé ou vissé dans l’ouverture 
du panneau via un système «plug 
and play»

Information produit :

. Disponible avec prise 
  française 2P+T 16A ou 
  chargeur USB double 5A 
  (type A+C)

. Couleur standard noir
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Caractéristiques

Référence CC Désignation

PLK2901 Prise noire ROUND 2P+T 16A avec enjoliveur noir

PLK2900 Prise noire ROUND USB charger double 5A (type A+C) avec enjoliveur noir

Fixation rapide Fixation par pince Fixation avec câble en sortie 
latérale

Dessin technique :
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CORNER est un produit innovant 
et amovible pour la fourniture 
d’énergie et VDI. Robuste et 
fonctionnel, il combine un corps en 
aluminium laqué et des enjoliveurs 
d’extrémité en polycarbonate. 
Doté d’un astucieux système de 
fixation en acier équipé de 2 vis 
de verrouillage; CORNER trouve sa 
place dans les coins du bureaux. 
Équipé de 2 prises françaises 2P+T 
16A et d’un chargeur USB double 

Information produit :

. Couleur blanc

. Corps en aluminium laqué

. Extrémités en polycarbonate

. Produit «plug and play» livré 
  avec un câble d’alimentation
  de 2 mt et fiche 2 P+T

. Équipement: 2 prises
  françaises 2P+T 16A et un
  chargeur USB double 5A
  (type A+C)

. Livré avec pattes
  pression pour fixation
  sur le plateau du bureau
  (épaisseur 13-40mm)

5A (type A+C); CORNER se raccorde 
simplement au réseau grâce à un 
cordon de 2 mt avec fiche 2P+T.

CORNER
Pour rendre accessible la connexion sur le bureau
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Caractéristiques

Référence CC Désignation

PLK2700 Boitier CORNER couleur blanc équipé de 2 PC 2P+T 16A blanches et chargeur USB double 5A (type A+C) blanc sur câble de 2 mt + fiche  
2P+T / fixation par pince 13-40 mm épaisseur

PLK2701 Boitier CORNER couleur noir équipé de 2 PC 2P+T 16A noires et chargeur USB double 5A (type A+C) noir sur câble de 2 mt + fiche 
2P+T / fixation par pince 13-40 mm épaisseur

Sur le côté droit il est possible de placer de la connectique RJ45

Vue latérale

Vue de face

Dessin technique :
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FREE CONNECT
Recharger votre mobile en toute simplicité

FREE CONNECT offre la dernière 
génération de recharge sans fils 
et propose un moyen moderne 
de recharge pour les téléphones 
mobiles. 
FREE CONNECT est spécialement 
conçu pour recharger les modes 
Samsung 10W et Apple 7.5W en 
plus du standard de charge 5W. 
Posez simplement votre mobile sur 
FREE CONNECT pour une recharge 
rapide adaptée. Avec une capacité 
de charge jusqu’à 10W, 

Information produit :

.10 Watts de capacité de
  charge

. Recharge rapide complète
  ou charge intermédiaire

. Installation simple et rapide

. Sécurité grâce à une 
  compatibilité  
  électromagnétique (EMC)

. Disponible en blanc et noir
FREE CONNECT est un des systèmes 
de recharge sans fils les plus rapide et 
adapté pour une recharge complète 
de votre mobile mais aussi pour 
une rapide charge intermédiaire. 
Facile à installer sur un plateau de 
bureau avec une découpe de 80 mm 
de diamètre pour une épaisseur 
maximale de 35 mm. Un écrou 
de serrage, simple et pratique, 
facilite la fixation du produit; des 
vis supplémentaires peuvent être 
installées pour empêcher le vol.
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Caractéristiques

Référence CC Désignation

PLK2800 Chargeur noir FREE CONNECT pour recharge téléphones mobiles avec 1 mt de câble + fiche mini USB

PLK2801 Fiche secteur avec transfo pour chargeur FREE CONNECT

Dessin technique :

1 mt de câble + fiche mini USB

Pour surface mince

Pour surface épaisse

S’adapte selon l’épaisseur du plateau

vue latérale vue arrière

Transfo pour chargeur FREE CONNECT

La connexion au secteur Diamètre et encombrement du produit
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POWER ONE
La connectique nécessaire à portée de main

POWER ONE est idéal pour créer un 
point d’accès affleurant et discret 
sur le poste de travail. Solution 
rapide pour brancher un ordinateur 
ou recharger un smartphone, il est 
constitué d’une prise de courant 
2P+T 16A et de 4 guides câbles.  Son 
cadre en aluminium anodisé naturel 
existe en forme carré et hexagonale. 

Information produit :

. Équipement standard: une prise
  de courant 2P+T 10/16A sur un
  cordon de câble de 1.5 mt avec
  fiche.

. L’installation du point d’accès
  nécessite un percement sur le 
  bureau d’un diamètre de 80 mm. 
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Référence CC Composition 

PLK2000 Point de connexion carré 1PC + sortie de câble, finition gris silver/noir

PLK2001 Point de connexion hexagonal 1PC + sortie de câble, finition gris silver/noir

 4
4  2

3 

 79 

 90 

 9
0 

Material

Skala

Art.nr.

Sign.

Datum

Blad

Benämning Rev

A4

1:2 12-02-16
Christian.G

700439

Power Grommet

1/1

Caractéristique :

Dessin technique :
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CABLE ORGANIZER
PLK8001

Cable organizer : idéal pour le 
cheminement des câbles entre 
le sol et le bureau, existe en gris 
ou en noir. Il permet de faire une 
liaison électrique et VDI sur tous les 
plans de travail pour la plus grande 
commodité de l’utilisateur. Plusieurs 
câble peuvent coulisser le long du 
chemin de câble pour alimenter un 
grand nombre de connectiques

Information produit :

. Couleur standard gris argent 
  ou noir possible sur demande

. Diamètre : 60 mm

. Longueur : 780 mm



- Prises de courant  2P+T 16A

- VGA : connexion analogique entre l’écran et l’unité centrale informatique. 
  Pour diffuser des informations depuis votre ordinateur portable sur un écran.

- RJ45 CAT6A 

- Mini-jack 3,5 mm : connexion audio analogique. 
  Pour ajouter du son à des présentations ou pour connecter un casque. 

- HDMI : connexion numérique audio et visuelle entre l’écran et l’unité centrale informatique.
  Pour diffuser des informations et du son depuis votre ordinateur sur un écran.

- Displayport : connexion numérique audio et visuelle entre l’écran et l’unité centrale 
  informatique. Généralement utilisée sur Mac.
  Pour diffuser des informations et du son depuis votre ordinateur sur un écran.

- USB : pour transférer des données. 
  Pour connecter des clefs USB, un appareil photo, un lecteur de carte mémoire, GPS, 
  imprimante ou pour faire une synchronisation entre un smartphone et un lecteur MP3. 
  Le port USB permet également de recharger la batterie des appareils.

- Cordon de câble informatique : câble réseau catégorie 6 blindé, pour un accès réseau, internet.
  Longueurs disponibles : 2, 3, 5, 10 mt.  

- Cordons de câbles électrique : disponible en 3G1.5 mm² et 3G2.5 mm² avec fiche 2P+T, 
  connectique rapide ou dénudé serti. Plusieurs longueurs disponibles (nous consulter). 
  Pour connecter facilement tous les équipements électriques.

Connexions

- MODULE DUAL USB charger 5V AV/2,4A (12W maxi)
 Connecteurs type A femelle



28

Exemple de réalisation spéciale

L’enrouleur poste de travail est un excellent choix pour les utilisations 
sur le bureau. Les extensions d’alimentation fournissent un grand 
nombre d’options pour utiliser les connexions électriques et VDI de façon 
ponctuelle.
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