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Pack de mise en service

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

Loi Handicap et poids des ensembles
La pose de votre ensemble de boîtes aux lettres 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.

Mural/encastré 10 kg
Piétement 25 kg

Mural/encastré 20 kg
Piétement 35 kg

Mural/encastré 20 kg
Piétement 35 kg

Mural/encastré 40 kg
Piétement 55 kg
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Mural/encastré 35 kg
Piétement 50 kg

Mural/encastré 35 kg
Piétement 50 kg

Mural/encastré 45 kg
Piétement 60 kg

Mural/encastré 45 kg
Piétement 60 kg

Montage des ensembles
Attention : toute modification du produit ou de son système de fixation n’est pas recommandée et ses
conséquences seront de la responsabilité de l’installateur.
Pièces livrées :
- un ensemble de boîtes aux lettres,
- un emballage réutilisable pour protéger votre
ensemble.
- version piétement : 2 pieds, vis M6x40 ou M6x25,
plaquettes d’appui

Outils nécessaires :
- matériel de levage approprié (se référer aux poids
des ensembles p.2)
- perceuse + forets, tournevis ou clé,
- clé à pipe en fonction du type de vis,
- vis, chevilles, rondelles (non livrées, à adapter en
fonction du support),
- niveau à bulle.

Fixation murale
Percez le fond des alvéoles supérieures gauche et droite. Placez votre ensemble sur le mur au niveau
souhaité à l’aide d’un matériel de levage approprié. Faire une marque sur le mur à travers les trous prépercés. Percez le mur puis insérez les chevilles. Repositionnez le bloc et fixez le avec vis et rondelles. Ajoutez
une vis en bas, au milieu de l’ensemble pour sécuriser le tout (voir schémas de perçage ci-dessous).

Fixation sur muret
Positionnez l’ensemble de boîtes aux lettres sur le muret, de sorte à ce qu’il soit centré sur le muret (muret de
largeur mini de 200 mm). Percez le fond de votre ensemble de boites aux lettres idéalement deux vis du côté
droit et deux vis du côté gauche. Percez le muret, y placer les chevilles et repositionner le bloc pour le fixer.

Fixation en encastrement
Percez les alvéoles supérieures et inférieures des cotés droits et gauches (comme indiqué sur schéma cidessous). Placez l’ensemble dans la réservation, faire une marque au niveau des trous pré-percés. Retirez
l’ensemble, percez les trous et placez les chevilles. Enfin, repositionnez le bloc et le fixer.

Fixation sur piétement
Placez votre ensemble, les portes vers le haut. Ouvrir les portes situées aux extrémités. Insérez votre
perceuse au travers des trous pré-percés puis pour les quadra sans habillage, percez le boîtier selon le
schéma ci-dessous Placez la plaquette d’appui à l’intérieur de votre ensemble, afin de ne pas déformer votre
ensemble lorsque vous allez serrer. Insérer la vis. Positionnez le pied en face de la vis et serrez la vis grâce à
une clé Allen. Positionnez la seconde vis et serrez. Une fois l’opération réalisée, sur les 4 vis de fixation,
fermez les portes et fixez le bloc au sol. Finalisez la pose en vissant solidement les deux platines au sol ou en
scellant (béton) le piétement à 400 mm dans le sol.

40
200,5

Ø8

200,5

Ø8
40
3

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

A

B

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

Retirez la partie arrière
du porte-nom et sortez
l’étiquette porte-nom.

C
Tournez
le
rabat
« Publicité Oui/ Non
merci » et insérez votre
étiquette
avec
vos
coordonnées.

D
Reconstituez le portenom et placez le portenom en l’insérant par la
droite, en face avant de
la porte.

Raccordement au réseau postal
Pour une distribution initiale de votre courrier, veuillez demander le raccordement postal auprès du
receveur du bureau de la Poste qui dessert votre immeuble. Demande de raccordement
téléchargeable sur www.laposte.fr.
Conseils d’entretien
Comme pour votre automobile, les surfaces laquées soumises aux intempéries nécessitent un
nettoyage par l’emploi d’un produit ménager courant dilué dans de l’eau chaude (proscrire les
produits corrosifs). Après séchage, appliquer un polish pour carrosserie sur votre boîte aux lettres
(hors peintures sablées). Cette opération est à renouveler plus souvent dans les zones de forte
pollution ou en bord de mer (milieu salin). Enfin, la ou les serrures sont à lubrifier deux fois par an.
Exclusion de garantie
La garantie « 5 ans anti-corrosion par perforation » ne couvre pas les détériorations dues à des
causes extérieures : griffures, rayures, chocs, attaques chimiques par des produits corrosifs ou par
défaut d’entretien.
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