
Epuisement des matières premières, augmentation de la consommation d’énergie, accroissement des quantités de déchets… tout produit a des impacts sur l’environnement. 

Aussi, en partenariat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), le Conseil Régional de Lorraine et encadré par un bureau d’études environne-

mentales externe, Renz s’est engagé dans une démarche volontaire d’éco-conception. L’éco-conception est un processus préventif et global, qui permet de réduire les 

impacts négatifs des produits sur l’environnement. Initié par un diagnostic environnemental, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux, pour finalement les dépasser : 

voir ci-dessous un extrait du bilan énergétique Soléa. L’innovation réside également dans l’anticipation de la notion « d’énergie positive », au travers de l’éclairage du 

porte-nom, via une alimentation fournie par une cellule photovoltaïque qui génère sa propre énergie.

accessibilité 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.

éco-conception et bilan énergétique

Diminution du nombre de composants -23% -30%

-20% -20%

-20% -61%

-20% -46%

+20% +85%

Baisse de la diversité des matériaux

Baisse de l’énergie spécifique nécessaire à la transformation des matières 

Augmentation du nombre de produits transportés par camion

Réduction du poids total

objectif �xé

résultat

soléa 
compact, mural et encastré process de fabrication

p. 136
dimensions
p. 156

normes et lois
p. 162

options
p. 128

conseils d’entretien
p. 170

nuancier
p. 174



porte-nom personnalisable 
sur www.boitesauxlettres.fr

soléa compact, mural et encastrésoléa
Boîte aux lettres, Renz Soléa, design original, éco-conçu,  
normalisé, certifié loi handicap, serrure agréée La Poste.  
Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans,  
poudre polyester sablée qualité architecturale anti-UV.  
Anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg. Boitier avec  
gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec volet et  
grand porte-nom personnalisable via internet. Plancher  
ergonomique pour un retrait facile du courrier. Modèle  
1 porte compact. Options : console murale, kit photovoltaique 
avec éclairage LED du porte-nom. Label Origine France  
Garantie. Tél. 0387989810.  

4nouveau design du porte-nom,
4reçoit des petits colis grâce à la serrure La Poste,
4plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

options

coloris

blanc crème mat sablé 
RAL 9010MS

ton pierre mat sablé 
RAL 1013MS

ton pierre mat sablé gris anthracite mat sablé 
REN 0206MS

gris anthracite mat sablé 

1 porte compact
(285 x 285 x 165 mm)

modèle

cadre 
d’encastrement

et de finition

signature 
laser

nuancier Renz
en fin de catalogue

console murale
à visser

kit d’éclairage 
photovoltaïque
du porte-nom

avec éclairage LED du porte-nom. Label Origine France 
Garantie. Tél. 0387989810. 

les + produit

garantie 
corrosion

lettres 
et petits colis

standing protection 
courrier

disponibledisponible
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