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Pack+ de mise en service

pour encore plus de service, nous vous livrons avec votre ensemble de boîtes aux lettres
Artic le pack+ de mise en service comprenant :



montage de Artic

La pose de votre ensemble de boîtes aux lettres Seiz9ème Renz doit être conforme à la loi
pour « l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
Cette loi concerne les logements neufs dont le permis de construire est postérieur au 1er

janvier 2007. Les rénovations importantes peuvent également être concernées sous
certaines conditions. Cette loi impose que 30% des boîtes aux lettres soient situées dans
une zone d’accessibilité comprise entre 0,90 et 1,30 mètre de hauteur, tout en respectant les
contraintes de pose fixées par La Poste.
La zone d’accessibilité hachurée sur les schémas ci-dessous est donnée hors options (voir
hauteur de pose ci-dessous). En effet, la conformité dépend d’une combinaison entre la
configuration, l’emplacement des différentes options intégrées et la hauteur de pose . Ainsi,
cette conformité est à valider au cas par cas d’après le plan fourni sur nos devis.

poids 40 kg poids 50 kg poids 65 kg poids 50 kg poids 60 kg poids 75 kg

poids 85 kg poids 100 kg

poids 65 kg poids 75 kg poids 85 kg

poids 110 kg poids 125 kg

poids 75 kg poids 85 kg poids 110 kg

poids 120 kg poids 160 kg



montage de Artic

Pièces livrées
- un ensemble de boîtes aux lettres
- un tableau de clés
- un emballage réutilisable pour protéger Artic pendant la durée du chantier

Les outils nécessaires
- perceuse + forets
- vis, chevilles, rondelles (non livré, à adapter en fonction du support pour fixer l’ensemble)

+ tournevis et/ou clé
- niveau à bulle

1. Fixation de l’ensemble:

Positionner l’ensemble contre le mur, ouvrir l’ensemble et percer au travers des alvéoles, sur
tout le pourtour de l’ensemble. Retirer l’ensemble, insérer vos chevilles, puis replacer votre
ensemble, et prendre le soin de fixer une vis au travers de chacune des alvéoles pour éviter
tout décrochement.

Votre ensemble est désormais installé.

Vous pouvez accéder aux alvéoles grâce à la clé fournie avec la
serrure provisoire.

Les clés des portes sont suspendues et rangées de façon à reprendre
la configuration de l’ensemble de boîtes aux lettres. Ce tableau de clés
est placé dans l’alvéole supérieure droite.



mise en service de Artic

mise en place du porte-nom intérieur

mise en place du porte-nom extérieur (modèle n°023723)

tableau nominatif

Ouvrir l’ensemble et sortir
le sachet contenant les
porte-noms (étiquette+
protection transparente).

Localiser les griffes de
support du porte-nom.

Inscrire vos coordonnées
(caractères : 10mm environ de
hauteur) et glisser le porte-
nom complet dans le
support.

A B C

Déclipser le porte-nom
en face arrière de la
porte.

Retirer la partie arrière
du porte-nom et sortir
l’étiquette porte-nom.

B

D E

Reconstituer le porte-
nom.

Replacer le porte-nom
en l’insérant par la
droite, en face avant de
la porte.

Tourner le rabat
« Publicité Oui/ Non
merci » et insérer votre
étiquette avec vos
coordonnées.

CA

Préciser le nom des résidents dans l’ordre alphabétique, le
numéro de la boîte, le numéro d’appartement et de l’étage.
Le tableau nominatif est obligatoire pour les ensembles plus de 6
boîtes aux lettres, il est intégré ou fixé à proximité de l’installation.
Pour une meilleure lisibilité, il est souhaitable que les caractères
soient de 10 mm environ.
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