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individuel
contemporain - standing - confort
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accessibilité Boîte aux lettres conforme à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve 
d’une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.

duo

Plancher amovible 2 positions :
4position haute pour un retrait ergonomique des colis de taille moyenne,
4position basse pour un volume optimisé

système de fermeture sécurisé par coulisse de 
verrouillage toute hauteur brevetée

mural, encastré, à sceller

plancher en position basse plancher en position haute



système de fermeture sécurisé par coulisse de 
verrouillage toute hauteur brevetée

options

Boîte 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. 
Label Origine France Garantie. Tél. 0387989810.

4volume optimisé pour recevoir de gros colis,
4sécurité renforcée,
4serrure agréée La Poste.

kit de scellement
béton

modèles

les + produit

garantie 
corrosion

lettres 
et gros colis

contemporain protection 
courrier

en partenariat avec

 duo XL

coloris

nuancier Renz
en fin de catalogue

existe en 2 formats

Format L
dimensions hors tout (l x h p)

412 x 1343 x 329 mm
 volume colis utile (l x h p)
340 x 890 x 260 mm

Format XL
dimensions hors tout (l x h p)

412 x 1343 x 472 mm
 volume colis utile (l x h p)
340 x 890 x 400 mm

duo mural, encastré, à sceller

 duo L

disponible
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accessibilité

soléa
mural et piétement

Boîte aux lettres conforme à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve 
d’une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.

style

Epuisement des matières premières, augmentation de la consommation d’énergie, accroissement des quantités de déchets… tout produit a des impacts sur l’environnement. 

Aussi, en partenariat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), le Conseil Régional de Lorraine et encadré par un bureau d’études environne-

mentales externe, Renz s’est engagé dans une démarche volontaire d’éco-conception. L’éco-conception est un processus préventif et global, qui permet de réduire les 

impacts négatifs des produits sur l’environnement. Initié par un diagnostic environnemental, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux, pour finalement les dépasser : 

voir ci-dessous un extrait du bilan énergétique Soléa. L’innovation réside également dans l’anticipation de la notion «d’énergie positive», au travers de l’éclairage du porte-nom, 

via une alimentation fournie par une cellule photovoltaïque qui génère sa propre énergie.

éco-conception et bilan énergétique

Diminution du nombre de composants -23% -30%

-20% -20%

-20% -61%

-20% -46%

+20% +85%

Baisse de la diversité des matériaux

Baisse de l’énergie spécifique nécessaire à la transformation des matières 

Augmentation du nombre de produits transportés par camion

Réduction du poids total

objectif fixé

résultat

unicolore
7 coloris Soléa 

ou tout le nuancier

bicolore
accessoires 

gris terre d’ombre 
RAL 7022 satiné

Icade Promotion, Mittelhausbergen (67)



Boîte aux lettres, Renz Soléa, design original, éco-conçu  
normalisé, certifié loi handicap, serrure agréée La Poste.  
Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre 
polyester sablée 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. Modèles 1 porte/2 portes/ 
1 porte compact. Options : pied latéral, console murale,  
toit décoratif dépose-journal, kit photovoltaique avec  
éclairage LED du porte-nom. Label Origine France Garantie. 
Tél. 0387989810. 

options

coloris

1 porte
(285 x 285 x 400 mm)

2 portes
(285 x 285 x 415 mm)

1 porte compact (voir p 22)

(285 x 285 x 165 mm)

porte arrière avec 
voyant de courrier

ton pierre mat sablé 
RAL 1013MS

blanc crème mat sablé 
RAL 9010MS

vert bouteille mat sablé 
RAL 6007MS

gris anthracite 
mat sablé 

REN 0206MS

gris clair mat sablé
REN 0205MS

rouille mat sablé
REN 0210MS

porte-nom personnalisable 
sur www.boitesauxlettres.fr

console murale
à visser

kit d’éclairage 
photovoltaïque
du porte-nom

toit décoratif 
dépose-journal

pied latéral 
à sceller

cadre 
d’encastrement

et de finition

soléa mural et piétement

modèle

signature 
laser

les + produit

4nouveau design du porte-nom,
4voyant de courrier sur porte arrière,
4plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

les + produit

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

standing protection 
courrier

disponible

nuancier Renz
en fin de catalogue
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conseils de pose

accessibilité Boîte aux lettres conforme à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve 
d’une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.

Afin de respecter la cote intérieure normalisée de 340 mm, le pilier ou mur doit 
avoir une profondeur minimum de 380 mm. Soléa à encastrer s’adapte à une  
profondeur de 500 mm maxi.
Préparer l’encastrement aux cotes indiquées ci-dessus dans le mur ou le pilier.  
Positionner les cadres à l’horizontal à l’aide d’un niveau, puis fixer les façades.  
Un joint extérieur en silicone est conseillé.

soléa
à encastrer

maxi 500 mm
mini 380 mm



coloris

Boîte aux lettres, Renz Soléa à encastrer, design original,  
éco-conçu, normalisé, certifié loi handicap, serrure agréée  
La Poste. Cadres avant et arrière en acier revêtu bi-métal,  
garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester sablée qualité 
architecturale anti-UV, avec plancher caillebotis réglable.  
Anti-vandale grade 3, renforcé par un embouti central,  
arrachement > 60 kg. Porte recouvrante avec volet et grand 
porte-nom personnalisable via internet. Faces avant et  
arrière vendues ensemble. Option : kit photovoltaique avec 
éclairage LED du porte-nom. Label Origine France Garantie. 
Tél. 0387989810. 

soléa à encastrer

signature 
laser

les + produit

4voyant de courrier sur porte arrière,
4encastrement réglable en profondeur jusqu’à 500 mm,
4porte-nom agrandi pour une plus grande zone de  
    communication.

les + produit

porte-nom personnalisable 
sur www.boitesauxlettres.fr

blanc crème mat sablé 
RAL 9010MS

ton pierre mat sablé 
RAL 1013MS

gris anthracite mat sablé 
REN 0206MS

options

nuancier Renz
en fin de catalogue

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

standing protection 
courrier

disponible
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1 porte
(285 x 285 x 385 mm)

2 portes
(285 x 285 x 400 mm)

accessibilité Boîte aux lettres conforme à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve 
d’une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.

modèle

1 porte compact 
(voir p 24)

(285 x 285 x 150 mm)

préface
mural, encastré et piétement



Boîte aux lettres, Renz Préface, design « grain de café »,  
normalisé, 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. 
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. Modèles 1 porte/2 portes/1 porte 
compact. Options : pied à sceller, équerres murales, cadre 
d’encastrement et de finition. Tél. 0387989810.

coloris

noir mat
RAL 9005M

noir décor
RAL 9005D

ivoire brillant 
RAL 1015B

les + produit

4plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier,
4volet avec atténuation du bruit,
415 ans de garantie anti-corosion.

les + produit

préface mural, encastré et piétement

options

porte-nom personnalisable 
sur www.boitesauxlettres.fr

pied à sceller équerres 
murales

cadre  d’encastrement
et de finition

signature 
laser

nuancier Renz
en fin de catalogue

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort protection 
courrier

vert brillant 
RAL 6005B

blanc neige brillant
RAL 9016B

gris mat
RAL 7016M

bordeaux brillant
RAL 3005B
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accessibilité Boîte aux lettres conforme à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve 
d’une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.

cubYsm
mural, encastré et piétement

Clin d’oeil !
Possibilité de coordonner le hall d’entrée avec 
des ensembles collectifs de portes PrYsm,  
ainsi que des corbeilles 20 et 40 litres avec 
pointes de diamant.

Réalisation CETAL, Velaine en Haye (54)

Le Carré d’Art - Rue du Nideck, SAS 3B - 138 av.du Rhin - Strasbourg (67)



Boîte aux lettres, Renz CubYsm, normalisé, certifié loi handi-
cap, 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 hydro-
fuge, porte recouvrante avec pointes de diamant et volet 
amorti. Plancher ergonomique pour un retrait facile du  
courrier. Modèles 1 porte/2 portes. Options : pied à sceller, 
équerres murales, cadre d’encastrement et de finition. Label 
Origine France Garantie. Tél. 0387989810. 

porte-nom personnalisable 
sur www.boitesauxlettres.fr

cubYsm mural, encastré et piétement

coloris

ivoire brillant
RAL 1015 B

les + produit

4volet amorti pour un confort acoustique,
4collection pointe de diamant assortie aux portes PrYsm 
    des boîtes aux lettres collectives,
4plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

les + produit

pied à sceller équerres 
murales

cadre  d’encastrement
et de finition

modèle

1 porte
(285 x 285 x 385 mm)

2 portes
(285 x 285 x 400 mm)

signature 
laser

options

nuancier Renz
en fin de catalogue

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort protection 
courrier
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accessibilité Boîte aux lettres conforme à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve 
d’une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.

rivage
mural, encastré et piétement

Clin d’oeil !
Possibilité de coordonner le hall d’entrée avec 
des ensembles inox.

Conseil
Renz propose un produit adapté au 
nettoyage de l’inox.

Groupe Delorme Automobile-Audi, Limonest (69)



options

Boîte aux lettres, Renz Rivage, design épuré, normalisé,  
certifié 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. Modèles  
1 porte/2 portes. Options : pied à sceller, équerres murales, 
cadres d’encastrement et de finition. 

1 porte
inox brossé

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes
inox brossé

(285 x 285 x 400 mm)

4boîte aux lettres inox au design épuré,
4porte recouvrante pour une esthétique parfaite,
4serrure haute pour augmenter la résistance à l’arrachement.

pied à sceller
(acier ou aluminium)

équerres murales
(acier)

cadre  d’encastrement
et de finition

(acier)

modèle

porte-nom personnalisable 
sur www.boitesauxlettres.fr

les + produit

rivage mural, encastré et piétement

garantie 
corrosion

protection 
courrier

lettres 
et petits colis

confort

16



-23% -30%

-20% -20%

-20% -61%

-20% -46%

+20% +85%

accessibilité Boîte aux lettres conforme à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve 
d’une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.

Afin de respecter la cote intérieure normalisée de 340 mm, votre pilier ou 
mur doit avoir une profondeur minimum de 405 mm.
Préparer votre encastrement aux cotes indiquées ci-contre dans le mur ou 
le pilier. 
Positionner les cadres à l’horizontale à l’aide d’un niveau, puis fixer les deux 
façades.
Un joint extérieur au silicone est conseillé. 

confort
à encastrer

*cote d’encastrement des cadres, avec jeu - section carrée

façade avant

mini 340 mm obligatoire

405 mm

façade arrière

conseils de pose
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Boîte aux lettres, Renz Confort, à encastrer, normalisé, certifié 
loi handicap, serrure agréée La Poste. Cadres en acier  
revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyes-
ter anti-UV. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boitier 
avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée d’un  
volet acier et d’un porte-nom affleurant en polycarbonate. 
Faces avant et arrière vendues séparément. Option : cadre 
d’encastrement et de finition. Label Origine France Garantie. 
Tél. 0387989810. 

cadre avant cadre arrière
avec voyant de courrier

porte-nom personnalisable 
sur www.boitesauxlettres.fr

ivoire brillant
RAL 1015B

blanc neige brillant
RAL 9016B

confort à encastrer

les + produit

4boîte aux lettres en 2 parties pour s’adapter à tout pilier,
4cadre avant pouvant être vendu seul,
4boîtier avec gouttière hydrofuge.

les + produit

options

coloris

modèle

cadre  d’encastrement
et de finition

signature 
laser

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort protection 
courrier

nuancier Renz
en fin de catalogue
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accessibilité Boîte aux lettres conforme à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve 
d’une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.

o’portail
à monter, à peindre, à encastrer

cubYsm

Réalisation CETAL, Velaine en Haye (54)

préface duo L et duo XL
(modèle 1 porte)

soléa



Boîte aux lettres, Renz Préface o’portail, Soléa o’portail, 
CubYsm o’portail, Duo L ou Duo XL o’portail normalisé, certifié 
loi handicap, serrure agréée La Poste, livrée démontée et non 
peinte, destinée à l’intégration dans les portails ou clôtures, an-
ti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boitier avec gout-
tière hydrofuge, porte recouvrante équipée d’un porte-nom 
affleurant en polycarbonate. Modèle 2 portes. Label Origine 
France Garantie. Tél. 0387989810.  

porte-nom personnalisable 
sur www.boitesauxlettres.fr

4solution permettant de s’assortir aux coloris spécifiques 
    des portails,
4possibilité de coordonner le hall d’entrée avec des  
 ensembles collectifs de portes PrYsm, ainsi que des  
   corbeilles 20 L et 40 L avec pointes de diamant.

CubYsm 
(volet alu de série)

modèle

o’portail à monter, à peindre, à encastrer

les + produitles + produit

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort protection 
courrier

Préface
(volet acier)

20

Soléa
(volet acier)



Epuisement des matières premières, augmentation de la consommation d’énergie, accroissement des quantités de déchets… tout produit a des impacts sur l’environnement. 

Aussi, en partenariat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), le Conseil Régional de Lorraine et encadré par un bureau d’études environne-

mentales externe, Renz s’est engagé dans une démarche volontaire d’éco-conception. L’éco-conception est un processus préventif et global, qui permet de réduire les 

impacts négatifs des produits sur l’environnement. Initié par un diagnostic environnemental, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux, pour finalement les dépasser : 

voir ci-dessous un extrait du bilan énergétique Soléa. L’innovation réside également dans l’anticipation de la notion « d’énergie positive », au travers de l’éclairage du 

porte-nom, via une alimentation fournie par une cellule photovoltaïque qui génère sa propre énergie.

accessibilité Boîte aux lettres conforme à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve 
d’une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.

éco-conception et bilan énergétique

Diminution du nombre de composants -23% -30%

-20% -20%

-20% -61%

-20% -46%

+20% +85%

Baisse de la diversité des matériaux

Baisse de l’énergie spécifique nécessaire à la transformation des matières 

Augmentation du nombre de produits transportés par camion

Réduction du poids total

objectif fixé

résultat

soléa 
compact, mural et encastré



porte-nom personnalisable 
sur www.boitesauxlettres.fr

soléa compact, mural et encastré

Boîte aux lettres, Renz Soléa, design original, éco-conçu,  
normalisé, certifié loi handicap, serrure agréée La Poste.  
Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans,  
poudre polyester sablée qualité architecturale anti-UV.  
Anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg. Boitier avec  
gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec volet et  
grand porte-nom personnalisable via internet. Plancher  
ergonomique pour un retrait facile du courrier. Modèle  
1 porte compact. Options : console murale, kit photovoltaique 
avec éclairage LED du porte-nom. Label Origine France  
Garantie. Tél. 0387989810.  

4nouveau design du porte-nom,
4reçoit des petits colis grâce à la serrure La Poste,
4plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

options

coloris

blanc crème mat sablé 
RAL 9010MS

ton pierre mat sablé 
RAL 1013MS

gris anthracite mat sablé 
REN 0206MS

1 porte compact
(285 x 285 x 165 mm)

modèle

cadre 
d’encastrement

et de finition

signature 
laser

nuancier Renz
en fin de catalogue

console murale
à visser

kit d’éclairage 
photovoltaïque
du porte-nom

les + produit

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

standing protection 
courrier

disponible
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accessibilité Boîte aux lettres conforme à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve 
d’une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.

préface
compact, mural et encastré



Boîte aux lettres, Renz Préface, design « grain de café »,  
normalisé, 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. 
Boitier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée 
d’un porte-nom affleurant en polycarbonate. Plancher  
ergonomique pour un retrait facile du courrier. Modèle  
1 porte compact. Option : cadre d’encastrement et de finition. 
Tél. 0387989810.

4nouveau décor de porte,
4volet avec atténuation du bruit,
4plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

préface compact, mural et encastré

options

coloris

modèle

cadre  d’encastrement
et de finition

signature 
laser

nuancier Renz
en fin de catalogue

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort protection 
courrier

noir mat
RAL 9005M

blanc neige brillant
RAL 9016B

ivoire brillant 
RAL 1015B

les + produit

1 porte compact
(285 x 285 x 150 mm)

24



accessibilité

saphir
mural, intérieur ou extérieur

Boîte aux lettres conforme à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve 
d’une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.

dimensions

100 mm

33
0 

m
m

260 mm

largeur : 260 mm

70 mm

29
0 

m
m

220 mm

largeur : 220 mm largeur : 370 mm

100 mm

33
0 

m
m

370 mm



Boîte 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. Anti- 
vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boitier avec gouttière  
hydrofuge, porte recouvrante équipée d’un porte-nom affleu-
rant en polycarbonate. Modèles simple face 220 x 290 x  
70 mm ou 260 x 330 x 100 mm ou 370 x 330 x 100 mm.  
Tél. 0387989810.

saphir mural, intérieur ou extérieur

4étrier de retenue de courrier (sauf sur
    le modèle 220),
4porte emboutie pour une rigidité accrue,
4boîtier avec gouttière hydrofuge.

1 porte 220 1 porte 260 1 porte 370

blanc brillant
RAL 9016B

ivoire brillant
RAL 1015B

galva 
uniquement modèle 220

(garantie 3 ans)

signature 
laser

options

coloris

modèle

garantie 
corrosion

lettres confort protection 
courrier

nuancier Renz
en fin de catalogue

les + produit
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accessibilité
Boîte aux lettres conforme à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve 
d’une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.

370 x 82 mm340 x 80 mm260 x 82 mm

entrée de courrier

modèle



Entrées de courrier Renz, simple ou double face, certifié loi 
handicap. Format  A4 ou A4-R, largeur 260 ou 370, avec ou 
sans porte-nom. Matière au choix : inox brossé ou structuré, 
aluminium ou acier. Existe aussi en PVC blanc ou brun  
en largeur 340 mm. Possibilité de matière différente de  
part et d’autre de la porte. Options : fourreau, brosse de  
calfeutrage, boîte aux lettres de récupération Jaspe, panier 
de récupération. Tél. 0387989810.

entrée de courrier

matière

4offre exclusive de courrier sur mesure,
4possibilité de choisir une matière différente de part et 
    d’autre de la porte,
4boîte ou panier à installer côté intérieur pour recevoir le 
    courrier.

pvc blanc acier alu inox brossé

brosse de 
calfeutrage

panier 
de récupération

boîtes aux lettres 
de récupération

Jaspe

fourreau

options

cadre 
de finition

lettres

les + produit
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collection confort

normalisé

collectif, tertiaire & options



collection confort sommaire

courriel mural, intérieur et extérieur

courriel sur muret, extérieur

courriel encastré, intérieur et extérieur

courriel piétement latéral, intérieur et extérieur

32 - 34

36

38 - 40

42 - 44

courriel piétement inférieur, intérieur et extérieur 46 - 48

normalisé

quadra simple ou double face 50

rénovation
sveltis mural ou encastré, intérieur 52

extensio mural,encastré ou piètement, intérieur 54

slim mural ou encastré, intérieur 56

compact mural ou encastré, intérieur 58

options
options boîtes aux lettres individuelles normalisées 62

options corbeilles, tableaux d’affichage et étiquettes 64

meuble distribution courrier 60

tertiaire



4toit incliné de 25° pour éviter la pose de prospectus sur le haut,
4portes jointives pour un gain de place, limitant la prise au vandalisme,
4ensemble de boîtes aux lettres réalisé  sans soudure,
4kit de fixation par boutonnière.

courriel
mural, intérieur

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

options intégrées

tableau 
d’affichage

tableau 
nominatif (1)

voletemplacement 
interphonie

case 
à publicité

les + produit

ZAC de la Courrouze, St Jacques de la Lande (35), Ouest Tertiaire Immo

porte 
borgne

3ème clé



Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel, mural intérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, 
poudre polyester. Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure, habillage double enveloppe à chants angulaires. Dès 3 volumes de 
large : deux vantaux aluminium. Vantaux verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives avec volet en option au choix : 
FLat/JaVa/PrYsm/FLat+/OxioLin inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d’arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. 
Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

OXioLin

grade 3 - anti-vandalisme
inox structuré 8/10ème 

qualité 304L

FLat
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé

acier 17/10ème

raidisseur multiplis breveté

choix des portes

schémas d’installation

hauteur de pose conforme : 475 mm hauteur de pose conforme : 190 mm

hauteur de pose conforme : 760 mmhauteur de pose conforme : 1045 mm
Profondeur 
commune : 400 mm.

Dimensions du toit incliné 
(non inclus sur les cotes de 
hauteur des ensembles) : 
183 mm au point le plus haut.
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toit incliné

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, 
respectez les hauteurs de pose 
indiquées (ci-contre) du sol au bas de 
l’ensemble.

matriçages 
serrures 

spécifiques

courriel mural, intérieur

JaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible
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4nouvelle porte JaVa avec décor suggérant la forme d’un grain de café,
4habillage double enveloppe pour la ventilation des boîtes, évite la condensation,
4vantail à ancrage de sécurité multi-points.

courriel
mural, extérieur

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

options intégrées

les + produit

Résidence Palmer, Bordeaux (33), Domofrance

façade hydrofuge

tableau 
d’affichage

tableau 
nominatif (1)

matriçages 
serrures 

spécifiques

emplacement 
interphonie

case 
à publicité

porte 
borgne

3ème clé



Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel, mural extérieur, normalisé, certifié loi Handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, 
poudre polyester résistante aux UV. Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure, habillage double enveloppe à chants angulaires. 
Dès 3 volumes de large : deux vantaux aluminium. Vantaux verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Façade hydrofuge. Portes 
jointives avec volet au choix : FLat/JaVa/PrYsm/FLat+/OxioLin inox, soit anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d’arrachement. Pack + de mise 
en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

choix des portes

schémas d’installation

courriel mural, extérieur

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, 
respectez les hauteurs de pose 
indiquées (ci-contre) du sol au bas de 
l’ensemble. 

hauteur de pose conforme : 475 mm hauteur de pose conforme : 190 mm

hauteur de pose conforme : 760 mmhauteur de pose conforme : 1045 mm

Profondeur commune : 400 mm.
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OXioLin

grade 3 - anti-vandalisme
inox structuré 8/10ème 

qualité 304L

FLat
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé

acier 17/10ème

raidisseur multiplis breveté

JaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible
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4système anti-basculement intégré,
4portes jointives limitant la prise au vandalisme,
4habillage arrière laqué.

courriel
sur muret, extérieur

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

options intégrées

tableau 
d’affichage

tableau 
nominatif (1)

matriçages 
serrures 

spécifiques

emplacement 
interphonie

case 
à publicité

les + produit

200 mm mini

Gendarmerie d’Obernai (67), MO SIBAR

entraxe perçage 140 mm

façade hydrofuge

porte 
borgne

3ème clé



Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel, sur muret extérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, 
poudre polyester anti-UV. Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure, habillage double enveloppe et système anti-basculement 
intégré. Dès 3 volumes de large : deux vantaux aluminium. Vantaux verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Façade hydrofuge. 
Portes jointives avec volet au choix : FLat/JaVa/PrYsm/FLat+/OxioLin inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d’arrachement.  
Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

choix des portes

schémas d’installation

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, 
respectez les hauteurs de pose 
indiquées (ci-contre) du sol au bas de 
l’ensemble.

hauteur de pose conforme : 475 mm hauteur de pose conforme : 190 mm

hauteur de pose conforme : 760 mmhauteur de pose conforme : 1045 mm

Profondeur commune : 400 mm.

Conseil de pose : profondeur du 
mur 200 mm minimum.
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courriel sur muret, extérieur

OXioLin

grade 3 - anti-vandalisme
inox structuré 8/10ème 

qualité 304L

FLat
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé

acier 17/10ème

raidisseur multiplis breveté

JaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible
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porte 
borgne

3ème clé

courriel
encastré, intérieur

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

4portes jointives pour un gain de place, 
4option profilé d’encastrement pour une finition 
    parfaite avec le mur,
4vantail à ancrage sécurité multi-points.

profilés d’encastrement

linéance
Aluminium l x h x p : 29 x 27 x 2 mm.
Profilé aluminium arrondi avec angle zamak pour la pose  
d’un ensemble en encastrement partiel ou intégral (non monté).

casaque
Acier 8/10ème  l x h x p : 30 x 30 x 35 mm.
Profilé acier angulaire pour une pose en encastrement  
partiel ou intégral (non monté). 

options intégrées

tableau 
d’affichage

tableau 
nominatif (1)

voletemplacement 
interphonie

case 
à publicité

les + produit

Les Jardins de la Marjolaine, Bordeaux (33), Groupe PICHET

portes non jointives
des autres fabricants

portes jointives
Renz

pour une meilleure finition (en option)



Boîtes aux lettres collectives Renz Courriel, encastré intérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, 
poudre polyester. Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure, habillage double enveloppe à chants angulaires, cadre d’encastre-
ment : linéance/casaque en  option. Dès 3 volumes de large : deux vantaux aluminium. Vantaux verrouillés par griffes toute hauteur, serrure  
provisoire à clé. Portes jointives avec volet en option au choix : FLat/JaVa/PrYsm/FLat +/OxioLin inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg 
d’arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

choix des portes

schémas d’installation

courriel encastré, intérieur

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, 
respectez les hauteurs de pose 
indiquées (ci-contre) du sol au bas de 
l’ensemble. 

hauteur de pose conforme : 475 mm hauteur de pose conforme : 190 mm

hauteur de pose conforme : 760 mmhauteur de pose conforme : 1045 mm

Profondeur commune : 400 mm.
cotes hors profilé d’encastrement.

Réservation : 
prévoir 5 mm de jeu.

2x2

4
705

3x2

6
990

1x2

420

263
0

4x2

1275

8

2x3

6

705

3x3

9

990

1x3

420

391
5

4x3

1275

12

1x4

4

420

2x4

705

12
00

3x4

990

4x4

1275

8 12 16

1x5

5

420

2x5

705

14
85

3x5

990

4X5

1275

10 15 20

matriçages 
serrures 

spécifiques

habillage 
arrière

profilé 
d’encastrement

OXioLin

grade 3 - anti-vandalisme
inox structuré 8/10ème 

qualité 304L

FLat
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé

acier 17/10ème

raidisseur multiplis breveté

JaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible
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courriel
encastré, extérieur

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

options intégrées

profilés d’encastrement

linéance
Aluminium l x h x p : 29 x 27 x 2 mm. Profilé  

aluminium arrondi avec angle zamak pour la  

pose d’ensembles en encastrement partiel ou  

intégral (non monté). 

casaque
Acier 8/10ème  l x h x p : 30 x 30 x 35 mm. 

Profilé acier angulaire pour une pose en  

encastrement partiel ou intégral (non monté). 

4option profilé d’encastrement pour une finition 
    parfaite avec le mur,
4vantail à ancrage sécurité multi-points,
4habillage double enveloppe.

hydris Uniquement sur FLat+. 

Aluminium l x h x p : 29 x 27 x 2 mm. 

Profilé aluminium arrondi avec coins zamak 

et rejet d’eau intégré pour une pose en  

encastrement partiel ou intégral (non monté).

les + produit

Clos des Tisserands, Bischwiller (67), SAS 3B 138 av du Rhin - Strasbourg

façade hydrofuge

vue arrière profil casaque

pour une meilleure finition (en option)

tableau 
d’affichage

tableau 
nominatif (1)

matriçages 
serrures 

spécifiques

emplacement 
interphonie

case 
à publicité

porte 
borgne

3ème clé



Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel, encastré extérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, 
poudre polyester résistante aux UV. Alvéoles construites par cloisonnement, clipées sans soudure, habillage double enveloppe à chants  
angulaires, cadre d’encastrement linéance/casaque. Dès 3 volumes de largeur : deux vantaux aluminium. Vantaux verrouillés par griffes toute  
hauteur, serrure provisoire à clé. Façade hydrofuge. Portes jointives avec volet au choix : FLat/JaVa/PrYsm/FLat+/OxioLin inox, anti-vandale grade 
de 3 à 5, 60 à 120 kg d’arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

choix des portes

schémas d’installation

courriel encastré, extérieur

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, 
respectez les hauteurs de pose 
indiquées (ci-contre) du sol au bas de 
l’ensemble.

hauteur de pose conforme : 475 mm hauteur de pose conforme : 190 mm

hauteur de pose conforme : 760 mmhauteur de pose conforme : 1045 mm

Profondeur commune : 400 mm.
cotes hors profilé d’encastrement.

Réservation : 
prévoir 5 mm de jeu.
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habillage 
arrière

profilé 
d’encastrement

OXioLin

grade 3 - anti-vandalisme
inox structuré 8/10ème 

qualité 304L

FLat
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé

acier 17/10ème

raidisseur multiplis breveté

JaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible
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4solidité des portants grâce aux coins charnières,
4ensemble de boîtes aux lettres réalisé sans soudure,
4portes jointives pour un gain de place.

courriel
piétement latéral, intérieur

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

options intégrées

Domaine de Bauge, Villenave d’Ornon (33), Aquitanis

porte 
borgne

3ème clétableau 
d’affichage

tableau 
nominatif (1)

voletemplacement 
interphonie

case 
à publicité

les + produit cotes des platines
(mm)

Platine 220 x 130

80

170

43,4

58,4 ø12

220

13
0



pieds à visser                                              
(mm)

Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel piétement acier latéral intérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti- 
corrosion 15 ans, poudre polyester. Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure, habillage double enveloppe à chants  
angulaires. Dès 3 volumes de large : deux vantaux aluminium. Vantaux verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives 
avec volet en option au choix : FLat/JaVa/PrYsm/FLat+/OxioLin inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d’arrachement. Pack + de mise 
en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

choix des portes

schémas d’installation

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, 
respectez les hauteurs de pose 
indiquées (ci-contre) du sol au bas de 
l’ensemble.

hauteur de pose conforme : 475 mm hauteur de pose conforme : 190 mm

hauteur de pose conforme : 760 mmhauteur de pose conforme : 760 mm

2x2

4

3x2

6

1x2

263
0

4x2

8

2x3

6

3x3

9

1x3

391
5

4x3

12
510> < 795> < 1080 1365> >< <

510> < 795> < 1080> < 1365  > <

1x4

4

2x4

12
00

3x4 4x4

8 12 16

1x5

5

2x5

14
85

3x5

10 15

510> < 795> < 1080> < 1365  > <

510> < 795> < 1080> <

toit incliné matriçages 
serrures 

spécifiques

Piètement latéral à visser : 
Profilés en acier de 105 x 45 mm.
en acier et platine de 220 x 130 mm. 

Entraxe de perçage de platines : 
170 mm en longueur et 80 mm 
en largeur.

Profondeur commune : 400 mm.

courriel piétement latéral, intérieur

OXioLin

grade 3 - anti-vandalisme
inox structuré 8/10ème 

qualité 304L

FLat
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé

acier 17/10ème

raidisseur multiplis breveté

JaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible

Profilé 105 x 45
platine 220 x 130

42



courriel
piétement latéral, extérieur

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

options intégrées

pied à visser/
à sceller

façade hydrofuge

Le Clos des Alisiers, Eysines (33), Aquitanis

tableau 
d’affichage

tableau 
nominatif (1)

emplacement 
interphonie

case 
à publicité

porte 
borgne

3ème clé

 

4ensemble équipé d’une façade hydrofuge,
4double enveloppe pour assurer une aération des cloisonnements,
4ensemble de boîtes aux lettres réalisé sans soudure.

80

170

43,4

58,4 ø12

220

13
0

les + produit cotes des platines
(mm)

Platine 220 x 130



Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel piétement acier latéral extérieur, normalisé, certifié loi Handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti- 
corrosion 15 ans, poudre polyester résistante aux UV. Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure, habillage double enveloppe 
à chants angulaires. Dès 3 volumes de large : deux vantaux aluminium. Vantaux verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Façade 
hydrofuge. Portes jointives avec volet au choix : FLat/JaVa/PrYsm/FLat+/OxioLin inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d’arrachement. 
Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

choix des portes

schémas d’installation

hauteur de pose conforme : 475 mm hauteur de pose conforme : 190 mm

hauteur de pose conforme : 760 mmhauteur de pose conforme : 760 mm

Piétement latéral à sceller ou à  
visser : cotes données ci-contre 
pour le profilé de 80 x 40 mm. 
Ajouter 10 mm pour le profilé de 
105 x 45 mm.
Profilés en acier de 80 x 40 mm à 
sceller ou profilés en acier à visser 
de 105 x 45 mm et platine de 
220 x 130 mm.
Hormis disposition 4 x 5 profilés  
aluminium de 105 x 45 mm à sceller 
Entraxe de perçage des platines : 
170 mm en longueur et 80 mm  
en largeur. 
Profondeur commune : 400 mm.
Plots de scellement conseillés de 
400 x 400 x 400 mm.
*A sceller obligatoirement
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matriçages 
serrures 

spécifiques

courriel piétement latéral, extérieur

OXioLin

grade 3 - anti-vandalisme
inox structuré 8/10ème 

qualité 304L

FLat
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé

acier 17/10ème

raidisseur multiplis breveté

JaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

4X5*

1355

20

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, 
respectez les hauteurs de pose indiquées 
(ci-contre) du sol au bas de l’ensemble. 

pieds à visser ou à sceller
                                             (mm)

> <

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible

Profilé 105 x 45
platine 220 x 130

Profilé 105 x 45
à sceller

Profilé 80 x 40
à sceller
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courriel
piétement inférieur, intérieur

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

options intégrées

porte 
borgne

3ème clétableau 
d’affichage

tableau 
nominatif (1)

voletemplacement 
interphonie

case 
à publicité

ø15

200

300

50

ø250

ø15
ø300

ø168

125

12
5

Rue de Meaux, Paris (19ème), RIVP

 

4ensemble équipé d’une façade hydrofuge,
4volet anti-bruit,
4guide de fermeture des vantaux pour 
    garantir une longévité d’utilisation.

les + produit cotes des platines
(mm)

Platine 300 x 300 

Platine ø300 



Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel piétement acier inférieur intérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti  
anti-corrosion 15 ans, poudre polyester. Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure, habillage double enveloppe à  
chants angulaires. Dès 3 volumes de large : deux vantaux aluminium. Vantaux verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé.  
Portes jointives avec volet en option au choix : FLat/JaVa/PrYsm/FLat+/OxioLin inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d’arrachement. 
Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie.Tél. 0387989810.

choix des portes

schémas d’installation

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, 
respectez les hauteurs de pose 
indiquées (ci-contre) du sol au bas de 
l’ensemble. 

hauteur de pose conforme : 475 mm hauteur de pose conforme : 190 mm

hauteur de pose conforme : 760 mmhauteur de pose conforme : 760 mm
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toit incliné matriçages 
serrures 

spécifiques

courriel piétement inférieur, intérieur

OXioLin

grade 3 - anti-vandalisme
inox structuré 8/10ème 

qualité 304L

FLat
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé

acier 17/10ème

raidisseur multiplis breveté

JaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

420 705 990 1275

420 705 990 1275

420 705 990 1275

420 705 990

Piétement inférieur à visser : 
Piétement carré en acier 200 x 
200 mm et platine de 300 x  
300 mm ou piétement cylindrique 
de ø168 mm et platine de 
ø300 mm.

Profondeur commune : 400mm.

pieds à visser au choix
(mm)

4x5

20

1275

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible

Profilé ø168 

platine ø300
Profilé 200 x 200

platine 300 x 300
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courriel
piétement inférieur, extérieur

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

options intégrées

Rue Jean Lacoste, Troyes (10), DESIMO

modèle présenté : 
courriel piétement inférieur cylindrique

porte 
borgne

3ème clétableau 
d’affichage

tableau 
nominatif (1)

voletemplacement 
interphonie

case 
à publicité

ø15

200

300

50

ø250

ø15
ø300

ø168

125

12
5

 

4vantail à ancrage de sécurité multipoints,
4vantail avec serrure provisoire sur tous les   
    ensembles,
4portes jointives pour un gain de place.

les + produit

Platine 300 x 300 

Platine ø300 

cotes des platines
(mm)



Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel piétement acier inférieur extérieur, normalisé, certifié loi Handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti- 
corrosion 15 ans, poudre polyester résistante aux UV. Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure, habillage double enveloppe 
à chants angulaires. Dès 3 volumes de large : deux vantaux aluminium. Vantaux verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé.  
Façade hydrofuge. Portes jointives avec volet au choix : FLat/JaVa/PrYsm/FLat+/OxioLin inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg  
d’arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. 0387989810. 

choix des portes

toit incliné matriçages 
serrures 

spécifiques

courriel piétement inférieur, extérieur

OXioLin

grade 3 - anti-vandalisme
inox structuré 8/10ème 

qualité 304L

FLat
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé

acier 17/10ème

raidisseur multiplis breveté

JaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, 
respectez les hauteurs de pose 
indiquées (ci-contre) du sol au bas de 
l’ensemble.

hauteur de pose conforme : 475 mm hauteur de pose conforme : 190 mm

hauteur de pose conforme : 760 mmhauteur de pose conforme : 760 mm
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Piétement inférieur à visser : 
Piétement carré en acier 200 x 
200 mm et platine de 300 x  
300 mm ou piétement cylindrique 
de ø168 mm et platine de 
ø 300 mm.

Profondeur commune : 400mm.

4x5

20

1275

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible

schémas d’installation

pieds à visser au choix
(mm)

Profilé ø168 

platine ø300
Profilé 200 x 200

platine 300 x 300
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schémas d’installation

quadra
simple ou double face

hauteur de pose conforme : 475 mmhauteur de pose conforme : 760 mm

hauteur de pose conforme : 1000 mm

Profondeur habillage arrondi :
Simple face - pose murale : 397 mm, pose sur 
piétement, muret : 410 mm.
Double face - pose sur piétement, muret : 425 mm.
Profondeur chant angulaire :
Simple face - pose murale, piétement, muret : 389 mm.
Double face - pose murale, piétement, muret : 403 mm.
Profondeur profilé arrondi :
Simple face - encastré partiel : 397 mm.
Double face - encastré partiel : 413 mm.

Pour une conformité à la loi handicap, respectez 
les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol 
au bas de l’ensemble.
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mode de pose

muret simple et double face mural encastré partiel simple et double face piétement



FLat
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

choix des portes

finitions

Boîtes aux lettres collectives, Renz Quadra, simple ou double 
face extérieur, normalisé, certifié loi handicap, serrure agréée 
La Poste. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, 
poudre polyester résistante aux UV. Boitiers individuels rivetés 
avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec porte- 
nom en polycarbonate. Porte Flat/JaVa anti-vandale grade 3, 
arrachement > 60 kg. Différentes combinaisons de 1 à 4 boîtes 
maximum. Finition différente pour pose murale, sur muret,  
encastrée ou sur piétement au choix : habillage arrondi/chant 
angulaire/profilé arrondi. Label Origine France Garantie.  
Tél. 0387989810. 

habillage arrondi
profilé aluminium
29 x 27 x 2 mm 
habillage acier 
15/10ème

chant angulaire
acier 
15/10ème

profilé arrondi
aluminium
29 x 27 x 2 mm

toutes les options disponibles

4boitier avec gouttière hydrofuge,
4porte recouvrante pour une esthétique parfaite,
4butée anti-bruit sur le volet pour une utilisation discrète.

les + produit

emplacement 
interphonie

quadra simple ou double face

garantie 
corrosion

standing disponiblelettres 
et petits colis

JaVa 
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

50



accessibilité

nuancier
p. 120

sveltis
mural ou encastré, intérieur

Pour une conformité à la loi 
handicap, respectez les hauteurs 
de pose indiquées (ci-contre) du 
sol au bas de l’ensemble.

schémas d’installation
hauteur de pose recommandée : 900 mm

2x2 3x2 4x2

875 1245 1615

72
2 4 6 8

hauteur de pose recommandée : 790 mm

2x3 3x3 4x3

1615 875 1245 

10
52 6 9 12

hauteur de pose recommandée : 350 mm

13
82

2x4 3x4 4x4

875 1245 1615

8 12 16

Profondeur : 190 mm.

190 mm

72
2 

à 
13

82
 m

m

profilé 
d’encastrement

matriçages 
serrures 

spécifiques

toit incliné gravure n° 
de logement



choix des portes

4ouverture totale pour recevoir vos colis,
4profondeur réduite spécialement adaptée aux halls  
    d’entrée étroits,
4profilé d’encastrement en option.

Boîtes aux lettres collectives de rénovation, Renz Sveltis,  
mural ou encastré intérieur, à ouverture totale, certifié loi  
handicap. Acier revêtu bi-métal, poudre polyester. Alvéoles 
construites par cloisonnement et clipées sans soudure,  
habillage double enveloppe à chants angulaires. Dès 3 volumes 
de large, 2 vantaux aluminium verrouillés par griffes toute  
hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives FLat 330 de 
largeur 370 mm avec volet aluminium en option, introduction du 
courrier en A4-R, anti-vandale grade 3 > 60 kg d’arrachement. 
Profondeur utile 130 mm, étrier de retenue de courrier  
intégré. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label 
Origine France Garantie. Tél. 0387989810.  

options intégrées

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

sveltismural ou encastré, intérieur 

variante : 
existe en version extérieure 
(nous consulter).

FLat 330
grade 3 - anti-vandalisme

acier 15/10ème

ouverture totale hall étroit

tableau 
d’affichage

case 
à publicité

volet

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

standing

porte 
borgne

3ème clé

les + produit

52

tableau 
nominatif (1)

emplacement 
interphonie



schémas d’installation

accessibilité

nuancier
p. 120

extensio
mural, encastré ou piétement, intérieur
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hauteur de pose conforme : 900 mm

hauteur de pose conforme : 790 mm

hauteur de pose conforme : 460 mm

hauteur de pose conforme : 955 mm

hauteur de pose conforme : 845 mm

hauteur de pose conforme : 680 mm

4 8 12 16 5 10 15 20

6 12 18 24
8 16 24 32

10 20 30 40
2412 36 48

Abaques pour portes FLat110

Profondeur commune : 309 mm.
* Modèles non disponibles sur 
piétements à visser.
Piétements en profilé 
105 x 45 mm 
et platine à visser de 
130 x 220 mm.

Pour une conformité à la loi 
handicap, respectez les hauteurs 
de pose indiquées (ci-contre) du 
sol au bas de l’ensemble. pied à visser/

à sceller
profilé 

d’encastrement
matriçages 

serrures 
spécifiques

toit incliné gravure n° 
de logement



FLat 110
grade 3 - anti-vandalisme

acier 15/10ème

FLat 220
grade 3 - anti-vandalisme

acier 15/10ème

choix des portes

4ouverture totale pour recevoir vos colis,
4taille d’alvéoles panachables en fonction des besoins,
4profilé d’encastrement en option.

Boîtes aux lettres collectives de rénovation, Renz Extensio,  
mural, encastré ou piétement intérieur, à ouverture totale, 
certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal, poudre polyester. 
Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans  
soudure, habillage double enveloppe à chants angulaires. Dès 
3 volumes de large, 2 vantaux aluminium verrouillés par griffes 
toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives Flat 
110, 220, 330 panachables et largeur 370 mm, anti-vandale 
grade 3 > 60 kg d’arrachement, volet en option. Profondeur 
utile 260 mm. Pack +  de mise en service avec tableau de clés. 
Label Origine France Garantie. Tél. 0387989810.  

options intégrées

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

extensiomural, encastré ou piétement, intérieur

FLat 330
grade 3 - anti-vandalisme

acier 15/10ème

combinaison de portes FLat

variante : 
existe en version extérieure 
(nous consulter).

emcombrement 
réduit

les + produit

tableau 
d’affichage

tableau 
nominatif (1)

emplacement 
interphonie

case 
à publicité

volet

ouverture totale

porte 
borgne

3ème clé

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

standing

54



accessibilité

nuancier
p. 120

slim
mural ou encastré, intérieur

Pour une conformité à la loi 
handicap, respectez les hauteurs 
de pose indiquées (ci-contre) du 
sol au bas de l’ensemble. 

plans cotés des boîtes

Profondeur commune : 100 mm.

largeur : 260 mm largeur : 370 mm

33
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m
m

260 mm

33
0 

m
m

370  mm

90
0

90
0

67
0

35
0

1300 mm

900 mm

matriçages 
serrures 

spécifiques

pied à visser/
à sceller

gravure n° 
de logement

100 mm
100 mm

3ème clé



lettres

choix des portes

4pose encastrée : avec profilé aluminium spécifique  
    29 x 27 x 2 mm avec fonction couvre-joint,
4deux largeurs de portes pour mieux gérer vos contraintes 
    d’espace,
4profondeur spécialement adaptée aux entrées étroites.

Boîtes aux lettres collectives de rénovation, Renz Slim,  
mural ou encastré intérieur, certifié loi handicap. Acier revêtu 
bi-métal, poudre polyester. Boitiers individuels rivetés, finition  
au choix : profilé aluminium avec habillage à chant arrondi,  
habillage des boitiers à chant angulaire ou sans habillage. 
Portes jointives FLat 260 ou 370 avec volet en option pour  
introduction du courrier en A4 ou A4-R, anti-vandale grade  
3 > 60kg d’arrachement. Profondeur utile 100 mm. Pack de 
mise en service avec plan de clés. Tél. 0387989810.

options intégrées

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

slimmural ou encastré, intérieur 

FLat 260
grade 3 - anti-vandalisme

acier 15/10ème

finitions

habillage arrondi
aluminium et acier

sans habillagechant angulaire
acier

variante : 
existe en version extérieure 
(nous consulter).

FLat 370
grade 3 - anti-vandalisme

acier 15/10ème

les + produit

caisson 
d’éclairage et 
signalisation

hall étroit

tableau 
d’affichage

tableau 
nominatif (1)

emplacement 
interphonie

case 
à publicité

volet

confort garantie 
corrosion

porte 
borgne
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compact
mural ou encastré, intérieur

plans cotés des boîtes
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largeur : 260 mm - profondeur : 385 mm largeur : 370 mm - profondeur : 270 mm
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accessibilité

Pour une conformité à la loi 
handicap, respectez les hauteurs 
de pose indiquées (ci-contre) du 
sol au bas de l’ensemble. finition bois serrure agréée 

La Poste
matriçages 

serrures 
spécifiques

pied à visser/
à sceller

gravure n° 
de logement

270 mm

3ème clé



FLat 110

grade 3 - anti-vandalisme
acier 15/10ème

choix des portes

finitions

4pose encastrée avec profil 29 x 27 x 2 mm avec fonction 
    couvre-joint,
4trois hauteurs de boites aux lettres combinables dans une 
    même largeur,
4ensemble pouvant aller jusqu’à 108 boîtes aux lettres.

Boîtes aux lettres collectives de rénovation, Renz Compact,  
mural ou encastré, intérieur, certifié loi Handicap. Acier revêtu 
bi-métal, poudre polyester. Boitiers individuels rivetés, au 
choix : habillage angulaire, habillage aluminium à chant arrondi 
ou sans habillage. Portes jointives Flat 110, 220, 330 avec 
volet en option pour introduction du courrier en A4 ou A4-R,  
anti-vandale grade 3 > 60 kg d’arrachement. Largeur des 
portes au choix entre 260 ou 370 mm. Pack de mise en  
service avec plan de clés. Tél. 0387989810

habillage arrondi
aluminium et acier

sans habillage
(finition bois : voir options)

chant angulaire
acier

options intégrées

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

compact mural ou encastré, intérieur 

emcombrement 
réduit

FLat 220

grade 3 - anti-vandalisme
acier 15/10ème

FLat 330

grade 3 - anti-vandalisme
acier 15/10ème

combinaison de portes 

FLat

les + produit

caisson 
d’éclairage et 
signalisation

tableau 
d’affichage

tableau 
nominatif (1)

emplacement 
interphonie

case 
à publicité

volet

lettres confort garantie 
corrosion

porte 
borgne

58



meuble distribution courrier

double facesimple face

côté introductioncôté récupération



Meuble de distribution postale interne, destiné au tri du courrier  
entrant, aux échanges de courrier inter-services et à la gestion du 
courrier sortant. Possibilité d’intégrer un plan de travail pour faciliter 
la distribution du courrier. Le meuble peut être complété par des 
emplacements de stockage ainsi qu’un système d’éclairage. 
56 coloris au choix allant du mat sablé à l’ultra brillant. 
Label Origine France Garantie. Tél. 0387989810. 

Partie supérieure destinée au stockage des petites fournitures. 
Cases : 370 x 330 mm (l x h). 

Partie centrale destinée à la distribution du courrier (entrant et  
inter-services).
Modèle standard cases de 260 x 110 mm (l x h) avec porte-nom. 
Maximum 5 cases en largeur et 12 en hauteur et possibilités de 
juxtaposition. Autres configurations : nous consulter.
Options : porte avec fente d’introduction, volet, porte-nom, serrure à 
clé ou serrure à loqueteau.
Fermeture par rideau métallique : nous consulter. 

Plan de travail intégré pour faciliter la distribution du courrier.

Partie inférieure du meuble destinée à la gestion du courrier  
sortant. Cette partie est composée de 3 compartiments pour la  
collecte du courrier : tarif réduit, tarif normal intra-zone,  tarif normal 
extra-zone. Cases : 370 x 330 mm (l x h). Bacs plastiques non livrés.

Possiblité d’ajouter des portes, fermeture par serrure à clé ou par 
serrure à loqueteau.

Possibilité d’intégrer un tableau d’affichage, un tableau nominatif, 
une  corbeille ou de l’éclairage. 
Les cases du meuble peuvent également être condamnées par un 
rideau métallique.

options intégrées

les + produit

distribution postale interne    

rideau métalliquetableau 
d’affichage

tableau 
nominatif

lettres 
et petits colis

4grande modularité pour pallier aux exigences les plus  
    diverses,
4étude personnalisée de votre projet sur simple demande,
4gestion centralisée de votre courrier,
4qualité et durabilité des matériaux.

corbeille 
intégrée

éclairage LED
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options boîtes aux lettres individuelles normalisées

Pied à sceller en 2 parties encliquetables, bi-matière alu-acier, permettant une imbrication de la 
boîte aux lettres et du toît 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 : 
ton pierre mat sablé, 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 boîte 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 3 coloris standards : ton pierre mat sablé, 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. 

pied elliptique à sceller

Pied elliptique à sceller en aluminium anodisé spécialement adapté aux boîtes aux lettres  
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, ivoire, gris, vert 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  
7 coloris : ton pierre mat sablé, gris anthracite mat sablé, blanc crème mat sablé, ivoire, vert, gris, 
blanc brillant. 
Dimensions 326,5 x 336,5 x 35 mm.

boîtes aux lettres individuelles Soléa

autres boîtes aux lettres individuelles

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  
3 coloris : ton pierre mat sablé, gris anthracite mat sablé et blanc mat sablé ; tout le nuancier en 
option. 
Dimensions 326,5 x 336,5 x 35 mm.

pied en acier galvanisé

Pied en profil carré, acier galvanisé 30 x 30 mm, épaisseur 1,5 mm, hauteur 1 150 mm. Platine 
en acier galvanisé 100 x 305 mm, épaisseur 2 mm. Garantie anticorrosion de 3 ans.



signature laser

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

équerre murale

Paire d’équerres murale spécialement adaptée aux boîtes aux lettres Préface, Initial,  
CubYsm, Rivage. 
Dimensions unitaires 175 x 250 x 30 mm. 
Différentes finitions en poudre polyester blanc, ivoire, gris, noir et vert. 
Garantie 7 ans.

autres boîtes aux lettres individuelles

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  
3 coloris standards : ton pierre mat sablé, 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

boîtes aux lettres individuelles Soléa

options  & mobilier de hall

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 3 coloris : ton pierre mat sablé, 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 boîte aux lettres.

options boîtes aux lettres individuelles normalisées

62



étiquette plastique avec gravure noire, fond blanc ou gravure blanche, fond noir 

étiquettes gravées

pour boîtes normalisées et tableaux indicateurs - 1 face, 1 ligne
dimensions 99 x 24 x 0,8 mm 

noir
blanc

000087
134901

pour boîtes normalisées et tableaux indicateurs - 1 face, 2 lignes
dimensions 99 x 24 x 0,8 mm 

noir
blanc

000088
134902

pour boîtes de rénovation - 1 face, 1 ligne
dimensions 59 x 14 x 0,8 mm

noir
blanc

000774
135001

pour boutons de sonnette - 1 face, 1 ligne
dimensions 54 x 12 x 0,8 mm

noir
blanc

000760
135101

étiquette gravée trois lignes pour boîtes aux lettres normalisées 
dimensions 99 x 24 x 0,8 mm

étiquette inox pour porte PureSiLenz 

porte-nom en inox brossé, à graver 

dimensions 100 x 25 x 0,8 mm        184901

fixation murale

capacité 20 litres
dimensions 375 x 400 x 180 mm

capacité 20 litres - collection PrYsm
dimensions 375 x 400 x 180 mm

capacité 40 litres 
dimensions 400 x 500 x 200 mm

capacité 40 litres - collection PrYsm
dimensions 400 x 500 x 200 mm

Modèle avec composants recyclables. Traitement de surface et laquage écologique à base de poudre de 
résine polyester. Corbeille d’entrée d’immeuble en tôle d’acier fortement revêtue et laquée de 12,5/10ème.

Le capot mobile offre la possibilité de vider rapidement et en toute sécurité le contenu de la corbeille. 
Cette  partie mobile est verrouillée par une serrure invisible à 2 clés, traitée aquavert avec obturateur et 
capot plat en inox. Pose aisée par 4 trous oblongs poinçonnés.

corbeilles anti-feu

casiers à monnaie - boîtes à clés - boîte à clés de secours

casier à monnaie
Casier à monnaie en acier fortement revêtu, laqués poudre époxy. 
Poignée encastrée en acier nickelé, serrure cylindrique. Livré avec casier PVC.
Existe en trois tailles différentes déterminées par un code couleur :
dimensions l x h x p : 200 x 90 x 160 mm
dimensions l x h x p : 250 x 90 x 180 mm
dimensions l x h x p : 300 x 90 x 240 mm

027229
027230
027231

n° 2 rouge
n° 3 noir
n° 4 bleu

boîte à clés  (livrée en gris aspect grain de cuir)
Boîte à clés en acier fortement revêtu, laquée poudre époxy. 
Livrée avec attache-clés et numéros de repère crochets fixes.
Existe en trois tailles différentes déterminées par un code couleur :
dimensions l x h x p : 160 x 200 x 75 mm
dimensions l x h x p : 240 x 300 x 75 mm
dimensions l x h x p : 240 x 300 x 75 mm avec intercalaire pivotant

002084
002085
027232

20 clés
48 clés
84 clés

boîte à clés de secours
Boîte à clés en acier fortement revêtu, laquée poudre époxy, équipée d’un  
marteau brise-vitre en acier zingué. Vitre facilement interchangeable. 
Charnière invisible et serrure cylindrique à 2 clés plates réversibles.
Capacité : 3 clés par crochets soudés. Modèle à visser.
dimensions l x h x p : 120 x 160 x 70 mm 027233 livrée en rouge

corbeilles, tableaux d’affichage et étiquettes



64

corbeilles, tableaux d’affichage et étiquettes

Tableau nominatif avec porte et fond plat aimanté version acier laqué ou inox brossé : 
Porte en tôle d’acier laquée 15/10ème ou en inox brossé de 12/10èmeavec charnières multi-points  
invisibles. Serrure 2 clés avec obturateur et capot plat inox, 2 serrures pour les formats 4 A4 et 6 A4.
Vitre facilement interchangeable en plexiglas de 40/10ème. Boîtier 10/10ème avec feuillure hydrofuge  
pour une parfaite étanchéité, pose aisée par 4 boutonnières. Entretoises fournies. 
Livré avec un lot de 5 aimants.

capacité maximum 30 noms - format A4 dimensions (l x h x p) 310 x 380 x 40 mm

capacité maximum 60 noms - format 2 A4 dimensions (l x h x p) 520 x 380 x 40 mm

capacité maximum 120 noms - format 4 A4 dimensions (l x h x p) 520 x 680 x 40 mm

capacité maximum 180 noms - format 6 A4 dimensions (l x h x p) 690 x 680 x 40 mm

lot de 5 aimants noirs                                           100801 sous blister ø 27

disponible dans toutes les teintes du nuancier
tableaux nominatifs avec porte 

Tableau d’affichage avec porte et fond plat aimanté version acier laqué ou inox brossé : 
Porte en tôle d’acier laquée 15/10ème ou en inox brossé de 12/10èmeavec charnières multi-points 
invisibles. Serrure 2 clés avec obturateur et capot plat inox, 2 serrures pour les formats 4 A4 et 6 A4.
Vitre facilement interchangeable en plexiglas de 40/10ème. Boîtier 10/10ème avec feuillure hydrofuge  
pour une parfaite étanchéité, pose aisée par 4 boutonnières. Entretoises fournies. 
Livré avec un lot de 5 aimants.

tableaux d’affichage avec porte 

format 1 A4 dimensions 310 x 380 x 40  mm

format 2 A4 dimensions 520 x 380 x 40 mm

format 4 A4 dimensions 520 x 680 x 40 mm

format 6 A4 dimensions 690 x 680 x 40 mm

lot de 5 aimants noirs                                           100801 sous blister ø 27

tableaux d’affichage sans porte - Panoclic

Le Panoclic est simple d’utilisation, il suffit de soulever les bords à l’aide de l’outil fourni, d’enlever la vitre 
plexiglas de 20/10ème et de placer les documents sur le fond en polystyrène avant de refermer.
En profil Alu anodisé argent avec coins chromés et chants arrondis.

maximum format 2 A4 027314 dimensions 470 x 345 x 19 mm

maximum format 4 A4 027315 dimensions 470 x 645 x 19 mm

maximum format 6 A4 027316 dimensions 680 x 645 x 19 mm

 schéma d’installation du Panoclic

nouveau logiciel de création d’étiquette 
disponible sur www.boitesauxlettres.fr

ETANCHE



g  bleus verts

bleu roi brillant
RAL 5017B

bleu gris brillant
RAL 5014B

bleu saphir brillant
RAL 5003B

vert fougère brillant
RAL 6025B

vert bouteille mat 
sablé

RAL 6007MS

vert brillant
RAL 6005B

gris jaune brillant
RAL 7034B

bleu brillant
RAL 5007B

vert turquoise brillant
RAL 6033B

g  jaunes g  rouges violets  g  marrons

grain de perle sablé
REN 0218MS

beige brillant
RAL 1001B

ton pierre mat sablé
RAL 1013MS

ocre mat sablé
RAL 1001MS

doré nacré
RAL 1036N

camel nacré sablé
REN 0219MS

jaune zinc brillant    
RAL 1018B

rouille sablé
REN 0210MS

brun foncé brillant
REN 0029B

brun noisette mat sablé
RAL 8011MS

marron gris sablé
REN 0223MS

ivoire brillant
RAL 1015B

+ 5%
(2)

+ 5%
(2)

rouge vin brillant
RAL 3005B

rouge ultra-brillant
RAL 3001UB

orange clair brillant
RAL 2008B

orange rouge brillant
RAL 2001B

+ 10%
(1)

rouge brun brillant
RAL 3011B

rouge rubis brillant
RAL 3003B

brun gris mat sablé
RAL 8019MS

+ 5%
(2)

+ 5%
(2)

+ 5%
(2)

gris beige brillant
RAL 7006B

g  violets

violet pourpre brillant
RAL 4007B

violet rouge brillant
RAL 4002B

lilas rouge brillant
RAL 4001B



+ 10%
(1)

+ 10%
(1)

+ 10%
(1)

+ 10%
(1)

+ 5%
(2)

+ 5%
(2)

+ 5%
(2)
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Tél. : 03 87 98 98 00
Fax : 03 87 26 23 69
vschlegel@renz-net.fr

01
Secteur Est
Tél. : 03 87 98 98 00
Fax : 03 87 26 23 59
akrebs@renz-net.fr
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