
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

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

tableau 
nominatif (1)

voletemplacement 
interphonie

case 
à publicité

les + produit

process de fabrication
p. 138

dimensions
p. 156

normes et lois
p. 162

options
p. 122

conseils d’entretien
p. 170

nuancier
p. 174

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. 
En savoir plus : page 164.

matriçages 
serrures 

spécifiques

courriel mural, intérieur

OXioLinLinJaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible

mural intérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, 
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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

process de fabrication
p. 138

dimensions
p. 156

normes et lois
p. 162

options
p. 122

conseils d’entretien
p. 170

nuancier
p. 174

tableau 
d’affichage

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

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. 
En savoir plus : page 164.

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

OXioLinLinJaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible

mural extérieur, normalisé, certifié loi Handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, 
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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

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

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

process de fabrication
p. 138

dimensions
p. 156

normes et lois
p. 162

options
p. 122

conseils d’entretien
p. 170

nuancier
p. 174

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. 
En savoir plus : page 164.

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

OXioOXioLinLinJaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible

sur muret extérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, 
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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.

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

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

tableau 
nominatif (1)

voletemplacement 
interphonie

case 
à publicité

les + produit

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

process de fabrication
p. 138

dimensions
p. 156

normes et lois
p. 162

options
p. 122

conseils d’entretien
p. 170

nuancier
p. 174

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. 
En savoir plus : page 164.

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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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

OXioLinLinJaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible

encastré intérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, 
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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

process de fabrication
p. 138

dimensions
p. 156

normes et lois
p. 162

options
p. 122

conseils d’entretien
p. 170

nuancier
p. 174

vue arrière profil casaque

pour une meilleure finition (en option)

tableau 
d’affichage

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

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. 
En savoir plus : page 164.

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

OXioLinLinJaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible

encastré extérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, 
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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

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

process de fabrication
p. 138

dimensions
p. 156

normes et lois
p. 162

options
p. 122

conseils d’entretien
p. 170

nuancier
p. 174

porte 
borgne

3ème clétableau 
d’affichage

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

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. 
En savoir plus : page 164.

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

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

OXioLinLinJaVa
grade 3 - anti-vandalisme

acier 12/10ème

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible

Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel piétement acier latéral intérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu

Profilé 105 x 45
platine 220 x 130

raidisseur multiplis breveté
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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

process de fabrication
p. 138

dimensions
p. 156

normes et lois
p. 162

options
p. 122

conseils d’entretien
p. 170

nuancier
p. 174

tableau 
d’affichage

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

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

OXioOXioLinLinJaVa
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. 
En savoir plus : page 164.

pieds à visser ou à sceller
                                             (mm)

> <

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible

Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel piétement acier latéral extérieur, normalisé, certifié loi Handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-

Profilé 105 x 45
platine 220 x 130

Profilé 105 x 45
à sceller

Profilé 105 x 45
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Profilé 80 x 40
à sceller

pieds à visser ou à sceller
                                             (mm)

pieds à visser ou à sceller
                                             (mm)

pieds à visser ou à sceller

Profilé 80 x 40



courriel
piétement inférieur, intérieur

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

options intégrées

process de fabrication
p. 138

dimensions
p. 156

normes et lois
p. 162

options
p. 122

conseils d’entretien
p. 170

nuancier
p. 174

porte 
borgne

3ème clétableau 
d’affichage

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

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. 
En savoir plus : page 164.

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

OXioLinLinJaVa
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

Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel piétement acier inférieur intérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revê

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

process de fabrication
p. 138

dimensions
p. 156

normes et lois
p. 162

options
p. 122

conseils d’entretien
p. 170

nuancier
p. 174

porte 
borgne

3ème clétableau 
d’affichage

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

franck MARTIN
2065B - 2 2et

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

OXioLinLinJaVa
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. 
En savoir plus : page 164.

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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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 
ø 300 mm.

Profondeur commune : 400mm.

4x5

20

1275

FLat+

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

confort disponible

Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel piétement acier inférieur extérieur, normalisé, certifié loi Handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-

schémas d’installation

63

pieds à visser au choix
(mm)

Profilé ø168 

platine ø300
Profilé 200 x 200

platine 300 x 300




