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Pack+ de mise en service
pour encore plus de service, nous vous livrons avec votre ensemble de boîtes aux lettres
Seiz9ème le pack+ de mise en service comprenant :

montage de Seiz9ème
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.

Pièces livrées :
- un ensemble de boîtiers, livré sur traineau, avec transformateur 220/24V, IP67
- une façade de boîtes aux lettres avec rétroéclairage monté, emballée dans du film bulle et
le tout dans une caisse de protection en bois
- un tableau de clés (à l’intérieur des boîtiers)
- plaquettes d’appui mural
- rivets pour la fixation de la façade sur les boîtiers

Matériel nécessaire :
- perceuse + forets
- vis Ø10 mini, chevilles (non livrées, à adapter en fonction du support pour fixer l’ensemble)
+ tournevis et/ou clé
- niveau à bulle
- riveteuse

1. Fixation des boitiers :
Fixation murale, puis habillage plaques de plâtre BA13
Fixation murale :
Placer les boîtiers contre le mur, à la hauteur indiquée
(voir cotes avec * page précédente) du sol au bas des
boîtiers. Vérifier que l’ensemble est de niveau. Pointer
et percer les trous de fixation sur le mur en utilisant les
trous percés en partie supérieure. Fixer les boîtiers sur
le mur. Veiller à utiliser les plaquettes d’appui pour un
bon maintien. Prendre le soin de poser une vis au
travers des alvéoles inférieures pour éviter tout
décrochement.
Habillage du mur :
Après la fixation de vos boîtiers, faites intervenir le
plaquiste afin de réaliser l’habillage partiel en plaques
de plâtre et l’électricien pour l’arrivée électrique
Préparation pour l’éclairage :
Brancher le transfo sur l’alimentation secteur, en
attendant le raccordement des leds qui se fera après la
pose de la façade.

2. Fixation de la façade
Ouvrir la caisse en bois, déballer la façade, positionner la façade devant les boîtiers en la
faisant reposer sur les pieds prévus à cet effet. Soulever la façade et la pousser vers les
boitiers jusqu’à être en butée. Le kit anti-basculement de la façade se bloque à l’arrière des
boîtiers, en partie supérieure.

Veillez à ce que les fixations antibasculement soient bien enclenchées

Ouvrir les vantaux, récupérer les rivets pour la fixation
des boîtiers sur la façade. Un rivet sera mis dans chacune
des alvéoles, à l’aide des trous prévus à cet effet, sur
toute la hauteur des boîtiers extérieurs.

3. Raccordement du rétro-éclairage (à réaliser par un professionnel) :
-

Retirer le cache central situé entre les boîtiers afin
d’accéder au transfo,
Récupérer les câbles de l’éclairage venant de
l’arrière du parement supérieur,
Connecter les câbles au transfo d’après le
marquage indiqué,
Remettre le cache central
Raccorder l’ensemble de boîtes aux lettres à la
terre à l’endroit prévu à cet effet (voir photo cidessous).

NB : Alimentation IP67 Primaire 170-250VAC 50-60 Hz
secondaire : 24VDC 100 W. Câble primaire 200 mm
section 2x200mm. LED FLEX 60 LED au mètre 24
Vdc, 14.4W/m 6000°K, 1080Lm/m. 2 fils 0.25mm²
gainés avec connecteurs.

Position des LED

4. Finition :
-

Régler les butées caoutchouc afin d’éliminer les jeux dans les vantaux,
Retirer les pieds de transport de la façade.

Votre ensemble est désormais installé.
Les alvéoles sont accessibles grâce à la clé fournie avec la serrure
provisoire. Demander le raccordement au bureau de Poste local.
Les clés des portes sont suspendues et rangées sur ce tableau de
clés de façon à représenter la configuration de votre ensemble de
boîtes aux lettres. Ce tableau de clés est placé dans l’alvéole
supérieure droite.

Mise en service de Seiz9ème
mise en place du porte-nom intérieur

B

A
Ouvrir l’ensemble et sortir le
sachet contenant les portenoms (étiquette + protection
transparente).

Localiser les griffes
support du porte-nom.

C
de

Inscrire vos coordonnées
(caractères : 10mm environ de hauteur)

et glisser le porte-nom complet
dans le support.

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

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

B

C

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

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

tableau
nominatif
D

E

Reconstituer le porte-nom.

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

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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