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

plancher en position basse

accessibilité

plancher en position haute

système de fermeture sécurisé par coulisse de
verrouillage toute hauteur brevetée

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.
En savoir plus : page 164.

duo
lettres
et gros colis

contemporain

garantie
corrosion

protection
courrier

disponible
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mural, encastré, à sceller

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.

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

en partenariat avec

modèles
existe en 2 formats

duo L

duo XL
Format L

Format XL

dimensions hors tout (l x h p)

dimensions hors tout (l x h p)

412 x 1343 x 329 mm

412 x 1343 x 472 mm

volume colis utile (l x h p)

volume colis utile (l x h p)

340 x 890 x 260 mm

340 x 890 x 400 mm

coloris
nuancier Renz

en fin de catalogue

options
kit de scellement
béton

