
Maisons individuelles





Duo

Protection
courrier

Garantie
anti-corrosion

Accessoires (en option)

Format L
volume colis utile 

(l x h x p)

(340 x 890 x 260 mm)

Format XL
volume colis utile 

(l x h x p)

(340 x 890 x 400 mm)

mural, encastré, à sceller
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Kit de scellement
béton

M A D E  I N  F R A N C E

Boite aux lettres et à colis Renz Duo L et Duo XL, conforme à la norme 
NF D27-405 et à la loi handicap. Corps en acier revêtu avec 2 
compartiments permettant de recevoir votre courrier en partie haute et 
vos colis volumineux en partie basse. Porte en acier revêtu bi-métal, 
équipée d’une serrure agréée La Poste et d’un volet doté de butées 
anti-bruit. Système de fermeture sécurisé par coulisse de verrouillage 
toute hauteur à 8 points d’ancrage, résistante à 150 kg d’arrachement. 
Fixation murale, au sol ou en encastrement.

Espace & ingéniosité

�volume optimisé pour recevoir de gros                    

Avantage+Couleurs

Coloris au choix 
selon le nuancier 

Renz

Duo L Duo XL
dimensions hors tout (l x h x p)

(412 x 1343 x 329 mm) 
dimensions hors tout (l x h x p)

(412 x 1343 x 472 mm) 

colis



Boite aux lettres et à colis normalisée 1 porte Renz Atout. Boitier avec 
gouttière hydrofuge. Porte recouvrante avec un décor pointes de 
diamant équipée d’un volet aluminium et d’un porte-nom affleurant en 
polycarbonate. Serrure agréée La Poste. Peinture poudre polyester sans 
plomb. Garantie anti-corrosion de 15 ans. Système de fermeture 
sécurisé par coulisse de verrouillage toute hauteur à 4 points d’ancrage, 
résistante à 120 kg d’arrachement. Certifiée loi handicap.

Volume & efficacité

Atout

Accessoires (en option)

Pied latéral 
à sceller

Protection
courrier

Garantie
anti-corrosion

mural, encastré, sur muret, piètement
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M A D E  I N  F R A N C E

�volume optimisé pour recevoir 70% des colis du 
    e-commerce

Avantage+Couleurs

blanc crème mat 
sablé

RAL 9010 MS

gris anth. mat 
sablé 

RAL 7016 MS

Coloris au choix 
selon le nuancier 

Renz

1 porte

(370 x 500 x 400 mm)



Accessoires (en option)

Soléa

Protection
courrier

Garantie
anti-corrosion

mural, piètement
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M A D E  I N  F R A N C E

Boite aux lettres, Renz Soléa, design original, éco-conçue  
normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste.  
Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester 
qualité architecturale anti-UV. Anti-vandale grade 3, arrachement 
> 60 kg. Boitier avec gouttière hydrofuge et plancher ergonomique 
pour un retrait facile du courrier. Porte recouvrante avec volet et grand 
porte-nom personnalisable via internet. 

Éco-conçue & originale

1 porte

(285 x 285 x 400 mm)

2 portes

(285 x 285 x 415 mm)

Signature
laser

Pied latéral 
à sceller

Cadre d’encastrement
et de finition

Console murale
à visser

Toit décoratif
dépose-journal

Kit d’éclairage 
photovoltaïque 
du porte-nom

�Concept complet avec des 
accessoires spécifiques assortis

Avantage+Couleurs

Coloris au choix 
selon le nuancier 

Renz

blanc crème 
mat

RAL 9010M

ton pierre 
mat sablé 

RAL 1013MS

gris perle
mat 

RAL 7037M

gris anthr. 
mat sablé

REN 0206MS

Support 
grillage rigide et 

palissade



Boite aux lettres, Renz Rivage, design épuré, normalisée, certifiée loi 
handicap, serrure agréée La Poste. 
Boitier en inox brossé garanti anti-corrosion 15 ans. Anti-vandale grade 
2, arrachement > 22 kg. Boitier avec gouttière hydrofuge, porte 
recouvrante et volet en inox brossé 304L. 

Pureté & élégance

Rivage

Protection
courrier

Garantie
anti-corrosion

mural, encastré, piètement
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1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

Accessoires* (en option)

Pied 
à sceller

Équerres 
murales

Cadre 
d’encastrement

et de finition

�design coordonné à la finition angulaire inox sur Classica

Avantage+Matière

inox brossé

*disponibles en acier revêtu, dans différentes finitions en poudre polyester



Accessoires (en option)
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Boite aux lettres, Renz Allure, design épuré, normalisée, certifiée loi 
handicap, serrure agréée La Poste.
Boitier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée d’un volet 
en inox structuré amorti pour un meilleur confort acoustique et d’un 
porte-nom affleurant en polycarbonate. Plancher ergonomique pour un 
retrait facile du courrier. Peinture poudre polyester sans plomb. Garantie 
anti-corrosion de 15 ans. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg.

�volet amorti pour un meilleur confort acoustique

Épurée & silencieuse

Avantage+

Allure

Protection
courrier

Garantie
anti-corrosion

Couleurs

Signature
laser

Pied 
à sceller

Équerres 
murales

Cadre 
d’encastrement

et de finition

Support 
grillage rigide et 

palissade

blanc neige 
mat

RAL 9016M

gris anthr. 
mat 

RAL 7016M

noir 
mat  

RAL 9005M

Coloris au choix 
selon le nuancier 

Renz

1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

mural, encastré, piètement



Boite aux lettres, Renz CubYsm, normalisée, certifiée loi handicap, 
serrure agréée La Poste. 
Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester 
anti-UV. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boitier avec 
gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec pointes de diamant et 
volet amorti. Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier. 

Esthétique & silencieuse

CubYsm

Protection
courrier

Garantie
anti-corrosion

ivoire 
brillant

RAL 1015B

gris anthracite
mat

RAL 7016M

Coloris au choix 
selon le nuancier 

Renz

mural, encastré, piètement
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M A D E  I N  F R A N C E

�volet amorti pour un meilleur confort acoustique

Avantage+
1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

Couleurs

Signature
laser

Pied 
à sceller

Équerres 
murales

Cadre 
d’encastrement

et de finition

Support 
grillage rigide et 

palissade

Accessoires (en option)



Initial

Protection
courrier

Garantie
anti-corrosion

Accessoires (en option)

Signature
laser

Pied 
à sceller

Équerres 
murales

Cadre 
d’encastrement

et de finition

mural, encastré, piètement
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M A D E  I N  F R A N C E

Boite aux lettres, Renz Initial, design épuré, normalisée, certifiée loi 
handicap, serrure agréée La Poste. Acier revêtu bi-métal garanti 
anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 2, 
arrachement > 22 kg. Boitier avec gouttière hydrofuge, porte 
recouvrante avec volet acier équipée d’un porte-nom affleurant en 
polycarbonate. Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

Simplicité & fiabilité

1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

�design sobre et épuré, similaire à la porte Flat sur Courriel

Avantage+Couleurs

Coloris au choix 
selon le nuancier 

Renz

Support 
grillage rigide et 

palissade



Boite aux lettres, Renz Préface, design « grain de café », normalisée, 
certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste.
Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester 
anti-UV. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boitier avec 
gouttière hydrofuge. Porte recouvrante équipée d’un porte-nom 
affleurant en polycarbonate et d’un volet acier avec atténuation de 
bruit. Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

Décor & fiabilité

Préface

Protection
courrier

Garantie
anti-corrosion

Accessoires (en option)

Signature
laser

Pied 
à sceller

Équerres 
murales

Cadre 
d’encastrement

et de finition

mural, encastré, piètement
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1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

Avantage+

�design avec décor similaire à la porte JaVa sur Courriel

ivoire brillant
RAL 1015B

noir 
décor

RAL 9005D

blanc brillant
RAL 9016B

vert brillant 
RAL 6005B

noir 
mat 

RAL 9005M

gris anthr. mat
REN 7016M

Coloris au choix
selon le nuancier 

Renz

Couleurs

Support 
grillage rigide et 

palissade



O’portail

Garantie
anti-corrosion

à monter, à peindre, à encastrer 

Modèles
Boite aux lettres, Renz O'portail, normalisée, certifiée loi handicap, 
serrure agréée La Poste. Livrée démontée et non peinte, destinée à 
l'intégration dans les portails ou clôtures, résistante à 22 kg 
d'arrachement pour les modèles Préface et CubYsm et à 120 kg 
d'arrachement pour le modèle Atout. Boitier avec gouttière hydrofuge, 
porte recouvrante avec volet acier équipée d’un porte-nom en 
polycarbonate. 

Prêt à peindre & installer

Préface avec voyant de 
courrier

(285x 285 x 400 mm)

CubYsm
(285x 285 x 400 mm)

Préface
(285x 285 x 400 mm)

Atout

(370 x 500 x 400 mm)

Protection
courrier

Protection
courrier

Protection
courrier

Protection
courrier
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M A D E  I N  F R A N C E



Boite aux lettres Renz à encastrer, normalisée, certifiée loi handicap, 
serrure agréée La Poste. Cadres en acier revêtu bi-métal, garantie 
anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 2, 
arrachement > 22 kg pour le modèle Confort et anti-vandale grade 3, 
arrachement > 60 kg pour le modèle Soléa. Boitier avec gouttière 
hydrofuge, porte recouvrante équipée d’un porte-nom polycarbonate. 
Cadre arrière avec voyant de courrier. 

Adaptable sur mur & pilier

À encastrer

Garantie
anti-corrosion

Modèles

Soléa

Soléa

Confort

Confort

13
00

 m
m

 m
ax

i

10
00

 m
m

 m
in

i

mini 340 mm 

405 mm

29
0 

m
m

mini 380 mm

maxi 500 mm

Protection
courrier

Protection
courrier
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M A D E  I N  F R A N C E

�encastrement réglable en profondeur grâce aux 2 cadres

Avantage+



Protection
courrier
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Compact

Modèles

Préface
(285 x 285 x 150 mm)

Rivage
(285 x 285 x 150 mm)

Allure
(285 x 285 x 150 mm)

Initial
(285 x 285 x 150 mm)

Soléa
(285 x 285 x 165 mm)

Boite aux lettres, Renz, modèle compact, certifié loi handicap, serrure 
agréée La Poste. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, 
poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg 
pour les modèles Allure, Rivage, Initial, Préface et grade 3,
arrachement > 60 kg pour le modèle Soléa. Boitier avec gouttière 
hydrofuge, porte recouvrante avec volet acier équipée d’un porte-nom 
en polycarbonate.

Peu profonde & efficace

Protection
courrier

Protection
courrier

Protection
courrier

Protection
courrier

mural, encastré

Garantie
anti-corrosion
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Protection
courrier

Boite aux lettres de rénovation, Renz Saphir avec ou sans volet, certifié 
loi handicap, serrure à 500 combinaisons en zamak avec obturateur. 
Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester 
anti-UV. Antivandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boitier avec 
gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée d’un porte-nom 
affleurant en polycarbonate.

Finesse & adaptabilité 

Coloris Accessoires (en option)

Garantie
anti-corrosion

blanc neige 
brillant

RAL 9016 B

ivoire 
brillant

RAL 1015 B

gris 
anthr. mat
RAL 7016 M

Galva
Uniquement 
modèle 220

Coloris au 
choix 

nuancier Renz

Modèles (avec ou sans volet)

220 260 370

Signature
laser

Saphir
mural, intérieur ou extérieur

Avantage+

M A D E  I N  F R A N C E

(220 x 330 x 100 mm) 
garantie 3 ans

(260 x 330 x 100 mm) (370 x 330 x 100 mm) �étrier de retenue de courrier (sauf sur le modèle 220)
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Pied à sceller en 2 parties encliquetables, bi-matière alu-acier, permettant une imbrication de la boite aux lettres et du toit 
décoratif dépose journal (en option). 
Possibilité de montage latéral droit ou gauche. 
Finition en poudre polyester premium de qualité architecturale, proposée en 3 coloris standards : blanc crème mat, gris 
anthracite mat sablé et gris terre d’ombre satiné ; tout le nuancier en option. 
Dimensions 100 x 90 x 1600 mm, scellement béton de 200 mm impératif. 
Livré avec visserie, guide de perçage.

pied latéral à sceller 

console murale à visser

Console murale en 2 parties encliquetables bi-matière alu-acier à visser, permettant une parfaite imbrication de la boite 
aux lettres et du toit décoratif dépose journal (en option). 
Possibilité de montage latéral gauche ou droite. Finitions en poudre polyester premium de qualité architecturale, proposée 
en 2 coloris standards : gris anthracite mat sablé et gris terre d’ombre satiné ; tout le nuancier en option. 
Dimensions 100 x 90 x 405 mm. 
Livrée avec visserie, guide de perçage. 

cadre d’encastrement et de finition

Cadre d’encastrement pour une finition à fleur dans le pilier.
Différentes finitions en poudre polyester premium de qualité architecturale, proposée en 4 coloris : blanc crème mat, ton 
pierre mat sablé, gris perle mat et gris anthracite mat sablé ; tout le nuancier en option. 
Dimensions 326,5 x 336,5 x 35 mm.

Toit décoratif dépose journal en tôle d’acier 15/10ème. Montage droit ou gauche sur le pied latéral Soléa. 
Différentes finitions en poudre polyester premium de qualité architecturale, proposée en 2 coloris standards : gris 
anthracite mat sablé et gris terre d’ombre satiné ; tout le nuancier en option. 
Dimensions 320 x 425 x 50 mm.

toit décoratif dépose-journal

kit d’éclairage photovoltaïque

Eclairage photovoltaique : éclairage du porte-nom par LED alimentées par une source photovoltaïque. Ensemble cellule 
photovoltaïque et accus NIMH de 3 x 1500 mA/h logés en partie supérieure du pied. Système intelligent par 
micro-contrôleur à haut rendement qui utilise un algorithme original, avec micro-capteur détectant l’obscurité. L’éclairage 
s’allume à la tombée de la nuit, se coupe une partie de la nuit pour se réactiver quelques heures avant le lever du jour. 
Ce laps de temps varie en fonction des saisons au travers du programme d’apprentissage et d’initialisation automatique 
des données. Circuit imprimé tropicalisé. Capot assorti au coloris du pied Soléa. 
Capuchon de pied disponible en 2 coloris : gris anthracite mat sablé et gris terre d’ombre satiné.

Eclairage secteur : éclairage alimenté par une source extérieure 12V. Livré avec connecteurs et guides fils (transformateur 
non fourni).

signature laser

Signez votre réalisation en gravant votre logo au laser sur la porte de votre boite aux lettres.

Accessoires de pose Soléa 
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signature laser 

support grillage rigide & palissade

Signez votre réalisation en gravant votre logo au laser sur la porte de votre boite aux lettres.

Support de fixation de boites aux lettres pour une intégration dans des panneaux de grillage rigide ou de palissade 
(bois, composite, métal...). Acier revêtu bi-métal, différentes finitions en poudre polyester blanc crème mat sablé, 
vert mat sablé, noir mat sablé, gris anthracite mat sablé ou brut non peint.
Fixation possible sur des surfaces dont l'épaisseur est comprise entre 5 mm et 25 mm. 
Dimensions hors tout : L 378 x H 417 x P 359 mm.
Gabarit de pose et visserie fournis pour fixer le support sur la clôture et pour fixer la boite sur l'accessoire. 
Garantie anti-corrosion de 15 ans (sauf modèle brut non peint).

équerre murale

Paire d’équerres murales, spécialement adaptée aux boites aux lettres Allure, Préface, Initial, CubYsm, Rivage. 
Dimensions unitaires 175 x 250 x 30 mm. 
Différentes finitions en poudre polyester blanc neige brillant, ivoire brillant, gris argent mat, noir mat, vert brillant, 
gris anthracite mat. 
Garantie anti-corrosion de 7 ans.

pied elliptique à sceller

Pied elliptique à sceller en aluminium anodisé spécialement adapté aux boites aux lettres Allure, PréFace, Initial, 
CubYsm et Rivage. 
Dimensions 70 x 1150 x 50 mm avec platine de fixation 330 x 260 mm.
Différentes finitions en poudre polyester blanc neige brillant, ivoire brillant, gris anthracite mat, vert brillant ou 
noir mat et aluminium ; tout le nuancier en option. Livré avec visserie. Garantie 7 ans.

cadre d’encastrement et de finition

Cadre d’encastrement pour une finition à fleur dans le pilier.
Différentes finitions en poudre polyester premium de qualité architecturale, proposée en 8 coloris : ton pierre mat 
sablé, gris anthracite mat sablé, blanc crème mat sablé, ivoire brillant, gris perle mat, blanc neige brillant, gris anthracite 
mat, noir mat.
Dimensions 326,5 x 336,5 x 35 mm.
Garantie anti-corrosion de 7 ans.

platine de fixation

Platine de fixation au sol bichromatée de 105 x 105 x 5 mm pour pied elliptique Renz, garantissant une stabilité 
parfaite. Visserie fournie, permettant la pose de la platine sur le pied. Garantie anti-corrosion de 7 ans.

Accessoires autres boites aux lettres individuelles


