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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.

étiquette stop courrier

3ème clé

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

plaque signalétique

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

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

options pack et pack+

pictural et pictural prestige

module d’éclairage

Module d’éclairage Vario pour Pictural. 

Pour Pictural Prestige, éclairage par  
21 Led blanches masquées par un plexi 
blanc.

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 interpho-
nie 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.

LED Vario



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 mousque-
ton et le compartiment intérieur reçoit les serrures, télécommandes et badges. 
Valise à remettre en l’état au promoteur.

valise de réception de chantier
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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.

module de précâblage

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

grille parlophone

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

porte-nom et bouton de sonnette

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