
Modulez vos espaces,  
gagnez des mètres carrés…

en toute simplicité !



Profitez du système innovant 
Elezio by Openwall  
et Masquez la cuisine  
aux yeux des invités…



Les avantages  
du système elezio

Permet :

De moduler votre espace
- 

Une ouverture toute hauteur
-

Une circulation fluide
-

De confondre la cloison à votre intérieur
-

aucun claquement de porte
-

Une réduction acoustique
- 

GaGner des mètres carrés en donnant 
2 fonctions au même espace



Elezio by Openwall, 
nouveau système français innovant 
qui permet à une cloison  
de moduler l’espace,  
se fondre dans le décor  
jusqu’à en devenir invisible !

Breveté en janvier 2015, 
elezio permet de réinventer l’espace 
et de le penser autrement !

En créant Elezio, OpenWall fait découvrir  
un nouveau système qui permet à une  
cloison pivotante de se fondre dans le 
décor jusqu’à en devenir invisible. 

L’espace devient acteur  
d’un nouveau mode de vie !

Un profilé métallique répond au besoin structu-
rel d’accueil de la cloison placée sur un pivot. Il 
permet à tous les angles de s’effleurer dans un 
embrassement parfait.
Les espaces identiques au pourtour, rendent 
quasi invisible cette cloison dont l’aspect sera  
déterminé par la finition que vous lui donnerez.

C’est un système silencieux dont l’utilisation 
s’effectue en souplesse et douceur.
Elezio permet à la cloison de prendre le rôle de 
porte, afin d’ouvrir ou fermer un espace.
Une esthétique au design pur dont la  
fluidité sublime l’intérieur.

En neuf comme en rénovation il est possible de 
transformer votre espace, avec l’accompagne-
ment de l’architecte.

OpenWall met aussi en place une assistance 
pour l’intégration de son système dans vos 
projets. 
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Elezio

eLezio c’est :

Un pivot non déporté
-

Une même épaisseur que la cloison
-

Un jeu minimum au pourtour
-

La possibilité d’ouverture toute hauteur
-

Jouer le rôle de porte
-

Moduler l’espace sans effort
-

se confond aux murs dans toutes  
les configurations



Quand l’ouverture 
se confond dans 
votre espace et permet 
une circulation fluide…



www.elez o.fr

showrooM
38, rue Vaneau - Paris 7e 
Tél. 01 85 09 60 40 

siège 
Le Lab’O
1, Avenue du Champs de Mars
CS 30019
45074 Orléans Cedex 2  

service coMMerciaL
renseignements@elezio.fr
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