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hauteur de pose conforme : 1000 mm
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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.

575

hauteur de pose conforme : 760 mm

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.
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hauteur de pose conforme : 475 mm
1x4

1x3

3
1145

simple ou double face

860

quadra

4

290
290

mode de pose

muret simple et double face

mural

encastré partiel simple et double face

piétement

quadra
lettres
et petits colis

standing

garantie
corrosion

disponible

67

simple ou double face

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 portenom 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.

les + produit

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

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

profilé arrondi
aluminium
29 x 27 x 2 mm

chant angulaire
acier
15/10ème

choix des portes

FLat

JaVa

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

toutes les options disponibles

emplacement
interphonie

