options & mobilier de hall

corbeilles, tableaux d’affichage
et étiquettes
options boîtes aux lettres collectives normalisées
options boîtes aux lettres collectives de rénovation
options boîtes aux lettres individuelles normalisées
options pack mise en service & pictural
service après-vente

123
125
127
129
131
133

corbeilles, tableaux d’affichage et étiquettes
étiquettes gravées
étiquette inox pour porte PureSiLenz
porte-nom en inox brossé, à graver
dimensions 100 x 25 x 0,8 mm

184901

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

corbeilles anti-feu
fixation murale
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.

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

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

boîte à clés

027229
027230
027231

n° 2 rouge
n° 3 noir
n° 4 bleu

002084
002085
027232

20 clés
48 clés
84 clés

027233

livrée en rouge

(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

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
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options & mobilier de hall
disponible dans toutes les teintes du nuancier

tableaux nominatifs avec porte
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.

ETANCHE

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

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
lot de 5 aimants noirs

dimensions (l x h x p) 690 x 680 x 40 mm
100801

sous blister ø 27

tableaux d’affichage 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.
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

options boîtes aux lettres collectives normalisées
tableau d’affichage
Protégé par une porte en acier verrouillée et équipée d’une fenêtre en plexiglas.
Cet emplacement de 1 volume (l x h : 285 x 285 mm dont surface visible de 233 x 233 mm)
illustré ci-contre ou 2 volumes (l x h : 285 x 570 mm dont surface visible de 233 x 518 mm)
peut recevoir les informations à diffuser. Il est directement intégré sur l’ensemble de boîtes aux
lettres.
Une version exportée pour les halls d’intérieur est proposée en accessoire.

tableau nominatif
Cet emplacement est obligatoire à partir de 7 volumes. Il est protégé par une porte en acier laquée
ou inox brossé. Elle est verrouillée et équipée d’une fenêtre en plexiglas. Il est directement intégré
sur l’ensemble de boîtes aux lettres : 24 noms sur 1 volume (illustré ci-contre), 54 noms sur
2 volumes.
Une version exportée pour les halls d’intérieur est proposée dans les options et mobilier de hall.
Logiciel de création d’étiquettes sur www.boitesauxlettres.fr.

emplacement interphonie
Cet espace modulable sur un ou deux volumes pour Courriel et un, deux, ou quatre volumes pour
Seiz9ème et Classica peut recevoir, par matriçage sur mesure, une platine d’interphonie de
la marque de votre choix. Il peut également être pré-équipé de boutons poussoirs et grilles
parlophones Renz.
Finition dans la teinte de la boîte aux lettres et étanchéité assurée par un joint.

caisson d’éclairage
Cet élément assure une signalétique lumineuse du nom de la résidence par gravure. L’étanchéité
du lettrage est assurée par remplissage affleurant en résine polyester. L’éclairage de la prise de
courrier est garanti par un miroir réfléchissant. Fabrication en profilé aluminium laqué, pré-câblé
et isolé.
Livrable avec ou sans gravures.

porte borgne
Cette porte munie d’une serrure, comble l’emplacement disponible. Elle crée une esthétique
harmonieuse de l’ensemble boîtes aux lettres, évitant toute ouverture disgracieuse. Elle empêche
également une prise au vandalisme. C’est une exclusivité Renz, sans plus-value.
Existe en modèle 1 volume sur toutes portes mais également en 2 volumes (plus de détails, nous
consulter).

case à publicité
Cet accessoire est muni d’une porte avec fermeture à loqueteau (exclusivité Renz) pour recevoir
librement toute publicité. Il s’accorde parfaitement avec vos boîtes aux lettres.
Illustré ci-contre : case à publicité FLat.
Existe en modèle 1 volume sur toutes les portes mais également en 2 volumes (plus de détails,
nous consulter).
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options boîtes aux lettres collectives normalisées
volet
Les portes des ensembles intérieurs Courriel peuvent être équipées d’un volet en acier
fortement revêtu, finition en poudre polyester pour les portes FLat, JaVa, PrYsm, FLat+ et
inoxLin pour OXioLin. Livré de série sur les ensembles extérieurs.
Les gammes Classica et Seiz9ème sont équipées de volets amortis pour les portes
FLatSiLenz/PrYsmSiLenz/FLat+SiLenz/PureSiLenz inox. Livrés de série sur les ensembles intérieurs
et extérieurs.

piétement latéral
Classica Angulaire/Authentique et ensembles Courriel en 4 x 5 : profilés aluminium
multi-chambres de 105 x 45 mm pour recevoir un câblage électrique et d’interphonie.
Un capuchon recouvre la partie supérieure du pied. Pour le modèle Courriel piétement à
sceller profilés acier de 80 x 40 mm recouvert d’un capuchon acrylique noir. Piétement à
visser, platine de 130 x 220 mm. Un capuchon recouvre la partie supérieure du pied. Les
pieds ne sont pas interchangeables.
Classica large : profilés de 160 x 55 mm et équipés d’une platine en fonte de 275 x
160 mm pour les modèles à visser. Le pied intègre deux compartiments pouvant contenir
le câblage électrique et d’interphonie. Un capuchon recouvre la partie supérieure du pied.
Les pieds ne sont pas interchangeables.

piétement inférieur
Piétements carrés à visser en acier de 200 x 200 mm avec une platine en acier de
300 x 300 mm.
Piétements cylindriques à visser en acier de ø168 mm équipés d’une platine en acier de
ø 300 mm.

profilés d’encastrement
Ces profilés aluminium ou métalliques permettent une parfaite finition de
l’ensemble boîtes aux lettres avec le mur. Livrés non montés.
Ces profilés existent en 3 modèles différents :
linéance : profilé aluminium arrondi à poser sur des ensembles
intérieurs en encastrement total ou partiel ainsi que sur des ensembles
extérieurs en encastrement partiel.

linéance

29 x 27 x 2

hydris

29 x 27 x 2

casaque

30 x 30 x 35

hydris : profilé aluminium arrondi avec rejet d’eau intégré à poser sur
des ensembles extérieurs en encastrement total.
casaque : profilé angulaire pour pose universelle sur tout type
d’ensemble. Profilés adaptés aux modèles Courriel.

autres options : nous consulter

3ème clé

gravure n°
de logement

signature
laser

matriçages
serrures
spécifiques

corbeille
intégrée

toit incliné

finition bois

options boîtes aux lettres collectives de rénovation
tableau d’affichage
Protégée par une porte en acier verrouillée équipée d’une fenêtre en plexiglas. Cet emplacement
peut recevoir les informations à diffuser sur des tableaux de 220 ou 330 mm de hauteur, existe
en largeur 260 mm (uniquement pour Compact) et 370 mm pour les autres gammes. Il est
directement intégré sur l’ensemble de boîtes aux lettres.
Une version exportée pour les halls d’intérieur est proposée en option et mobilier de hall.

tableau nominatif
Cet emplacement est conseillé à partir de 7 volumes. Il est protégé par une porte en acier
verrouillée et équipée d’une fenêtre en plexiglas. Il est directement intégré sur l’ensemble de
boîtes aux lettres : 16 noms pour le tableau h 220 x l 260 mm / 24 noms pour le tableau
h 220 x l 370 mm / 28 noms pour le tableau h 330 x l 260 mm / 42 noms pour le tableau
h 330 x l 370 mm. Une version exportée pour les halls d’intérieurs est proposée en option et
mobilier de hall.

emplacement interphonie
Cet espace modulable sur 110, 220, 330 mm de hauteur par 260 ou 370 mm de largeur peut
recevoir, par matriçage sur mesure une platine d’interphonie de la marque de votre choix.
Il peut également être pré-équipé de boutons poussoirs et grilles parlophones Renz.
Finition dans la teinte de la boîte aux lettres.

caisson d’éclairage
Cet élément assure une signalétique lumineuse du nom de la résidence par gravure. L’étanchéité
du lettrage est assurée par remplissage affleurant en résine polyester. L’éclairage de la prise de
courrier est garanti par un miroir réfléchissant. Fabrication en profilé aluminium laqué, pré-câblé
et isolé. Livrable avec ou sans gravure.

porte borgne
Cette porte munie d’une serrure, comble l’emplacement disponible. Elle crée une esthétique
harmonieuse de l’ensemble boîtes aux lettres, évitant toute ouverture disgracieuse. Elle empêche
également une prise au vandalisme. C’est une exclusivité Renz, sans plus-value.
Existe en porte FLat 110, 220, 330 et FLat 260, 370. La porte FLat 440 existe uniquement sur
la gamme Extensio.

case à publicité
Cet accessoire est muni d’une porte avec fermeture à loqueteau (exclusivité Renz) pour recevoir
librement toute publicité. Il s’accorde parfaitement avec vos boîtes aux lettres.
Existe en porte FLat 110, 220, 330 et FLat 260, 370. La porte FLat 440 existe uniquement sur
la gamme Extensio.
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options boîtes aux lettres collectives de rénovation
serrure agréée La Poste
Cette serrure est équipée d’un cylindre qui fonctionne avec le pass général de La Poste, donc
accessible au facteur.
Existe uniquement sur les portes Flat 220 et 330.

volet
Les portes des ensembles intérieurs peuvent être équipées d’un volet en acier
fortement revêtu, finition en poudre polyester. Option disponible pour les portes FLat 110,
FLat 220, FLat 330 en largeur 260 et 370.
Livré de série sur les ensembles extérieurs.

piétement à visser
Extensio et Compact
Profilés aluminium multi-chambres de 105 x 45 mm pour recevoir un câblage électrique
et d’interphonie. Un capuchon recouvre la partie supérieure du pied. Piétement à visser,
platine de 130 x 220 mm. Les pieds ne sont pas interchangeables.
Slim
Profilés aluminium de 125 x 29 mm avec platine de 130 x 220 mm.

piétement à sceller
Extensio
Profilés acier de 80 x 40 mm spécialement destiné au scellement. Un capuchon acrylique
noir vient recouvrir la partie supérieure du piétement. Profilés de 105 x 45 mm pour les
configurations supérieures à 36 boîtes.
Slim
Profilés aluminium de 125 x 29 mm.

profilés d’encastrement
Ces profilés aluminium ou métalliques permettent une parfaite finition de
l’ensemble boîtes aux lettres avec le mur. Livrés non montés.
Ces profilés existent en 3 modèles différents :
linéance : profilé aluminium arrondi à poser sur des ensembles
intérieurs en encastrement total ou partiel ainsi que sur des ensembles
extérieurs en encastrement partiel.

linéance

29 x 27 x 2 mm

hydris

29 x 27 x 2 mm

casaque

30 x 30 x 35 mm

hydris : profilé aluminium arrondi avec rejet d’eau intégré à poser sur
des ensembles extérieurs en encastrement total.
casaque : profilé angulaire pour pose universelle sur tout type
d’ensemble. Profilés adaptés aux modèles Courriel.

autres options : nous consulter

3ème clé

gravure n°
de logement

signature
laser

matriçages
serrures
spécifiques

corbeille
intégrée

toit incliné

finition bois

options boîtes aux lettres individuelles normalisées
boîtes aux lettres individuelles Soléa
pied latéral à sceller
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.

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.

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.

autres boîtes aux lettres individuelles
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.

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.
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options boîtes aux lettres individuelles normalisées
boîtes aux lettres individuelles Soléa
toit décoratif dépose-journal
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.

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.

autres boîtes aux lettres individuelles
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.

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

options pack mise en service & pictural
options pack et pack+
étiquette stop courrier
A poser sur la fente d’introduction des logements inoccupés.
Cette barrière « Stop Courrier » empêche le remplissage progressif des boîtes aux lettres
lors de périodes transitoires. Papier PVC brillant.

3ème clé
Une 3ème clé est ajoutée aux 2 clés livrées de série.

pictural et pictural prestige
plaque signalétique

module d’éclairage

En acrylique d’épaisseur 5 mm livrée
avec matériel de fixation. Différentes
finitions et types de lettrage.
Pictural :
- modèle S : 295 x 105 mm
- modèle L : 295 x 215 mm
- modèle XL : 295 x 325 mm

Module d’éclairage Vario pour Pictural.
Pour Pictural Prestige, éclairage par
21 Led blanches masquées par un plexi
blanc.
LED Vario

Pictural Prestige :
- modèle L : 325 x 215 mm
- modèle XL : 335 x 325 mm

réservation pour solution
Voix/Données/Image (matériel non fourni)
vidéophonie et écran LCD :
intégration sur mesure de caméras
vidéo ainsi que de détecteurs de
mouvement, de lecteurs de badges,
etc.
interphonie : pré-câblage interphonie avec bouton poussoir (avec ou
sans éclairage) et matriçage de la
zone parlophone.

réservation interphonie
(matériel non fourni)

Exemple d’intégration d’une platine
de rue DBG-ICVVK3, marque
Urmet Captiv, conforme à la loi
d’accessibilité
aux
personnes
handicapées.
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options pack mise en service & pictural
valise de réception de chantier
Evolution du tableau de clés, la valise de réception de chantier permet de regrouper l’ensemble
des clés par appartement. Le trousseau de clés s’accroche sur l’extérieur avec un mousqueton et le compartiment intérieur reçoit les serrures, télécommandes et badges.
Valise à remettre en l’état au promoteur.

porte-nom et bouton de sonnette
Différents porte-noms et boutons de
sonnette dont le modèle RSA-2 pour
une planéïté parfaite.

découpe laser et rétro-éclairage
Une communication extérieure proposée
par un caisson lumineux intégré. Le logo,
l’enseigne ou autre signalétique, découpés
dans la matière, sont rehaussés d’une
résine. Un éclairage situé à l’intérieur du
totem est diffusé par rétro-éclairage.

grille parlophone
Trois modèles de grille parlophone :
arrondi, angulaire et carré.

module de précâblage
Préparation électrique 12 V pour
l’interphonie ou 230 V pour le
module d’éclairage.

après ventepièces de rechange pour l’ensemble de la gamme

010969
010970

010972
010973

010975
010976

010978
010979

22

75
59

010134
010135

65
60

022287

22

22

14.5

14.5

65
60

000101

75
60

102

bouton de sonnette modulaire à 1 bouton, gris

71,3 x 75,3

010970

bouton de sonnette modulaire à 1 bouton, blanc

71,3 x 75,3

010972

bouton de sonnette modulaire à 2 boutons, gris

71,3 x 75,3

010973

bouton de sonnette modulaire à 2 boutons, blanc

71,3 x 75,3

010975

bouton de sonnette modulaire à 3 boutons, gris

71,3 x 75,3

010976

bouton de sonnette modulaire à 3 boutons, blanc

71,3 x 75,3

010978

bouton de sonnette modulaire à 4 boutons, gris

71,3 x 75,3

010979

bouton de sonnette modulaire à 4 boutons, blanc

71,3 x 75,3

010134

bouton poussoir et porte-nom combinés, brun

71,3 x 19,3

010135

bouton poussoir et porte-nom combinés, blanc

71,3 x 19,3

000119

bouton poussoir rond, diamètre 19 mm, noir/blanc

023723

022692

25

31,6

110

100

185801

000101

porte-nom avec fourchette
porte-nom de rénovation à encliqueter

022287

porte-nom à encliqueter sur volet

000098

antivol pour porte-nom modèle 022287

000126

75
porte-nom
à visser
59

107 x 25

023723

porte-nom normalisé à encliqueter
(avec contreplaque et étiquette publicitaire réversible)

103 x 28

010134

porte-nom
normalisé à encliqueter (le lot de 20)
010135

118001

010969

010972

soires
010970 après vente
010973

010975
010976

010978
010979

117901

61 x 18
71,3 x 19,3
61 x 18

103 x 28

185801

porte-nom ambiance et rivage

007291

contreplaque seule (le lot de 20)

100 x 25

137201

étiquette publicitaire réversible, normalisée (le lot de 20)

100 x 25

178001

porte-nom soléa

118001
117901

serrure à loqueteau pour case à publicité
pour la gamme slim, compact et courriel
pour la gamme artic, seiz9ème, soft, classica,
courriel, extensio et sveltis

ø 19,9

023720*

serrure traditionnelle longue pour boîtes aux lettres
collectives normalisées (portes individuelles)

ø 19,9

023721*

serrure traditionnelle courte pour boîtes aux lettres
individuelles et collectives de rénovation

ø 19,9

023722*

serrure agréée La Poste

ø 25,5

028072

serrure pour tableau d’affichage

000799

électroserrure agréée La Poste et EDF :
électroserrure contact ouvert

102601
009325

clé EL, commençant par n°2.....
autres clé EL

109001

clé EL supplémentaire

021882

outil panoclic

75

soires après vente

ø 15,5

022692

27

22

15

010969

22

80

75

109,6 x 31,6

103 x 105

ø 25,5

rejet d’eau courriel au ml
118301

caillebotis

157901

biolon anti-graffiti (le litre)

178401

produit de nettoyage pour l’inox (100 ml)
(livré avec commande ensemble artic)
* article sous blister (lors du montage des serrures, choisir la came adéquate)

250 x 339

133

service après-vente

suivant le nuancier Renz pour modèles de la gamme collective

dimensions (l x h) 285 x 285 mm

normalisé - Artic - Seiz9ème - Classica - Soft - Courriel
- avant avril 2012

FLat

sans volet

FLat

sans volet

avec volet

avec volet

Swit

OXiograin cuir

OXiograin cuir

sans volet

avec volet

sans volet

sans volet

sans volet

avec volet

sans volet

avec volet

FLat+

SiLenz

FLat+

OXioLin

OXioLin

FLat+

avec volet
amorti

- après avril 2012 (gamme Courriel)

FLat

sans volet

FLat

JaVa

avec volet

sans volet

JaVa

avec volet

FLat+

avec volet

sans volet

avec volet

- après avril 2012 (gamme Classica - Seiz9ème - Artic)

FLatSiLenz
avec volet
amorti

SiLenz

avec volet
amorti

FLat+SiLenz
avec volet
amorti

PureSiLenz
avec volet
amorti

rénovation - Extensio - Compact
370

260
370

260
370

260

FLat 110
sans volet

FLat 220
sans volet

FLat 330
sans volet

FLat 110
sans volet

FLat 220
sans volet

370

260
370

260

avec volet

FLat 220
avec volet

FLat 330
avec volet

FLat 110
avec volet

rénovation - Slim - Sveltis
260

260

370

370

FLat 330

FLat 330

FLat 330

FLat 330

sans volet

sans volet

370

260

FLat 110

FLat 330

avec volet

sans volet

avec volet

FLat 220
avec volet

FLat 330
avec volet

