BOITES AUX LETTRES - BOITES A COLIS
MOBILIER DE HALL

NOUVEAUTES

Documentation en
cours de création

2

atout
garantie
corrosion

mural, encastré, sur muret et piétement

120

Boîte aux lettres et à colis normalisée 1 porte Renz Atout.
Boitier avec gouttière hydrofuge. Porte recouvrante avec un
décor pointes de diamant équipée d’un volet aluminium et
d’un porte-nom affleurant en polycarbonate. Serrure agréée
La Poste. Peinture poudre polyester sans plomb. Garantie
anti-corrosion de 15 ans. Système de fermeture sécurisé par
coulisse de verrouillage toute hauteur à 4 points d’ancrage,
résistante à 120 kg d’arrachement. Certifiée loi handicap.
Dimensions : 370x500x400mm. Fixation murale, sur pied
latéral, sur muret ou en encastrement.

protection
courrier

les + produit

4volume optimisé pour recevoir 70% des colis du
e-commerce,
4système de fermeture sécurisé par coulisse de verrouillage
toute hauteur à 4 points d’ancrage,
4porte avec décor en pointes de diamants

coloris

blanc crème
mat
RAL 9010M

gris anthracite
mat
RAL 7016M

nuancier Renz

options

pied latéral
à sceller

signature
laser

soléa
garantie
corrosion

mural et piétement

Boîte aux lettres, Renz Soléa, design original, éco-conçue
normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste.
Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre
polyester qualité architecturale anti-UV. Anti-vandale grade 3,
arrachement > 60 kg. Boitier avec gouttière
hydrofuge et plancher ergonomique pour un retrait facile du
courrier. Porte recouvrante avec volet et grand porte-nom
personnalisable via internet. Modèles 1 porte/2 portes/
1 porte compact. Options : pied latéral, console murale,
toit décoratif dépose-journal, kit photovoltaique avec
éclairage LED du porte-nom.

protection
courrier

les
les ++ produit
produit

4nouveau design du porte-nom,
4voyant de courrier sur porte arrière,
4plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

porte-nom personnalisable
sur www.boitesauxlettres.fr

modèle
porte arrière avec
voyant de courrier

1 porte

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

(285 x 285 x 415 mm)

1 porte compact
(285 x 285 x 165 mm)
Pour le modèle compact, le TSP est de 15%

blanc crème mat
RAL 9010M

ton pierre mat sablé
RAL 1013MS

gris perle mat
RAL 7037M

coloris

gris anthracite mat sablé
REN 0206MS

nuancier Renz

options

pied latéral
à sceller

console murale
à visser

toit décoratif
dépose-journal

kit d’éclairage
photovoltaïque
du porte-nom

signature
laser

cadre
d’encastrement
et de finition

4

rivage
garantie
corrosion

protection
courrier

mural, encastré et piétement

Boîte aux lettres, Renz Rivage, design épuré, normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste. Boitier en inox brossé garanti anti-corrosion 15 ans. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boitier avec gouttière hydrofuge, porte
recouvrante et volet en inox brossé 304L. Modèles 1 porte/2
portes/1 porte compact. Options : pied à sceller, équerres
murales, cadres d’encastrement et de finition.

les + produit
4boîte aux lettres inox au design épuré,
4porte recouvrante pour une esthétique parfaite,
4serrure haute pour augmenter la résistance à l’arrachement.

modèle

1 porte
inox brossé
(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

inox brossé
(285 x 285 x 400 mm)

1 porte compact
(285 x 285 x 150 mm)
Pour le modèle compact, le TSP est de 15%

options

pied à sceller

équerres
murales

cadre d’encastrement
et de finition

allure
garantie
corrosion

mural, encastré et piétement

Boite aux lettres, Renz Allure, design épuré, normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste. Boitier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée d’un volet en inox
structuré amorti pour un meilleur confort acoustique et d’un
porte-nom affleurant en polycarbonate. Plancher ergonomique
pour un retrait facile du courrier. Peinture poudre polyester
sans plomb. Garantie anti-corrosion de 15 ans. Anti-vandale
grade 2, arrachement > 22 kg. Modèles 1 porte / 2 portes /
1 porte compact. Option : pied à sceller, équerres murales,
cadre d’encastrement et de finition.

protection
courrier

les
les ++ produit
produit

modèle

1 porte
(285 x 285 x 385 mm)

2 portes
(285 x 285 x 400 mm)

4volet inox amorti pour un meilleur confort acoustique,
4plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier,
4fond pré-percé, facilitant la mise en place des accessoires
de pose

1 porte compact
(285 x 285 x 150 mm)
Pour le modèle compact, le TSP est de 15%

coloris

blanc neige mat
RAL 9016M

gris anthracite mat
RAL 7016M

noir mat
RAL 9005M

nuancier Renz

options

signature
laser

pied à sceller

équerres
murales

cadre d’encastrement
et de finition
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cubYsm
garantie
corrosion

mural, encastré et piétement

Boîte aux lettres, Renz CubYsm, normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste. Acier revêtu bi-métal garanti
anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale
grade 2, arrachement > 22 kg. Boitier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec pointes de diamant et volet amorti. Plancher ergonomique pour un retrait facile du
courrier. Modèles 1 porte/2 portes. Options : pied à sceller,
équerres murales, cadre d’encastrement et de finition.

protection
courrier

les
les ++ produit
produit

4volet amorti pour un confort acoustique,
4collection pointe de diamant assortie aux portes PrYsm
des boîtes aux lettres collectives,
4plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

modèle

1 porte

2 portes

(285 x 285 x 385 mm)

(285 x 285 x 400 mm)

coloris

gris anthracite mat
7016M

ivoire brillant
RAL 1015 B

nuancier Renz

options

signature
laser

pied à sceller

équerres
murales

cadre d’encastrement
et de finition

pied elliptique

à sceller

Pied elliptique à sceller Renz en alluminium anodisé de
70x1150x50 mm, livré avec une large platine de fixation de
330x260 mm garantissant une stabilité parfaite de la boîte
aux lettres Renz sur pied. Finition poudre polyester sans plomb.
Visserie fournie permettant la pose de la boîte aux lettres sur
le pied.
Garantie anti-corrosion 7 ans.

garantie
corrosion

les + produit
4coloris assortis à la boîte aux lettres
4permet de poser la boîte aux lettres en bordure de
propriété à la hauteur recomandée.

coloris

alu

vert brillant
RAL 6005B

ivoire brillant
RAL 1015B

blanc neige brillant
RAL 9016B

noir mat
RAL 9005M

gris anthracite mat
RAL 7016M

nuancier Renz

options
Platine de fixation au sol bichromatée de
150x150x5 mm pour pied elliptique Renz,
garantissant une stabilité parfaite. Visserie
fournie permettant la pose de la platine sur
le pied.

4permet

une pose au sol
scellement du pied elliptique Renz.

sans
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o’portail
garantie
corrosion

à monter, à peindre, à encastrer

Boîtes aux lettres, Renz CubYsm o’portail, Préface o’portail (avec ou sans voyant de courrier) normalisées, certifiées loi handicap, serrure agréée La Poste, livrées démontées et non peintes, destinées à l’intégration dans les portails
ou clôtures, anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boitier
avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée d’un
porte-nom affleurant en polycarbonate.
Modèle 2 portes.

protection
courrier

les
les ++ produit
produit

4solution permettant de s’assortir aux
coloris spécifiques des portails,
4permet de poser la boîte aux lettres en
bordure de propriété à la hauteur
recommandée.

modèle

Porte de récupération avec voyant de
courrier

CubYsm

(volet alu de série)

Préface avec voyant de
courrier

(volet acier)

Préface
(volet acier)

Armoires à clés

grande capacité

Armoires à clés en acier fortement revêtu, laqué poudre epoxy.
Corps avec fond pré-percé pour une pose murale facilitée.
Porte équipée d’une serrure cylindrique à 2 clés plates réversibles. Livrées avec attaches-clés, numéros de repères et fiche
numérotée récapitulative autocollants.

avec crochets amovibles



avec crochets fixes

avec crochets amovibles

coloris
Boitier gris clair RAL 7035 finition martelée et porte gris anthracite RAL 7016
finition mat sablé.

les
les ++ produit
produit
4Barre de crochets amovibles permettant de s’adapter à des hauteurs de clés
différentes.



* attaches-clés
inclus

100 clés *

150 clés *

200 clés*

dimensions
extérieures en mm
(l x h x p)

580 x 480 x 90

580 x 680 x 90

580 x 680 x 120

poids (en kg)

8

10

12

avec crochets fixes

coloris
Boitier gris anthracite RAL 7016 mat sablé et porte gris clair RAL 7035 finition
martelée.
* attaches-clés
inclus

100 clés *

200 clés *

dimensions
extérieures en mm
(l x h x p)

480 x 480 x 90

440 x 360 x 150 avec 2 intercalaires

poids (en kg)

6,5

10,5

10

