
Descriptif : boîte aux lettres individuelle extérieure « anti-vandalisme » de marque Renz, modèle Elégance, garantie 10 ans anti-corrosion, conforme à la norme  
NF D27-405 et à la loi d’accessibilité aux personnes handicapées. Boîtier en tôle d’acier 7/10ème, fortement revêtu. Gouttière hydrofuge intégrée dans la construction 
du boîtier. Porte recouvrante de 285 x 285 mm, en tôle d’acier 12/10ème fortement revêtue, fixée par des charnières métalliques, équipée d’un volet en aluminium 
25/10ème serti d’un joint anti-bruit protégeant une entrée de courrier de 235 x 25 mm. Finition en poudre polyester polymérisée. Boîte aux lettres dotée d’un  
porte-nom affleurant translucide, en polycarbonate à encliqueter d’une dimension 103 x 28 x 1,5 mm, avec étiquette réversible « Pub oui/non, merci ! ».
Modèle 2 portes : porte avant avec serrure à 1296 combinaisons agréée La Poste. Porte de récupération équipée d’une serrure à 200 combinaisons.  
Dimensions : 285 x 285 x 400 mm. 
Modèle 1 porte : porte avant avec serrure à 1296 combinaisons agréée La Poste. Dimensions : 285 x 285 x 385 mm.

Les boîtes aux lettres Elégance, 1 porte et 2 portes sont proposées en ivoire RAL 1015B en standard. Elles sont également personnalisables selon les 56 coloris de 
notre nuancier, en option. 

toutes les options disponibles

mural,                 encastré et piétement

les coloris

Joint anti-bruit serti. 

Epaisseur des matériaux et serrure haute pour 
augmenter la résistance à l’arrachement. 
Existe en variante « à encastrer ».
Boîte aux lettres anti-vandalisme.
Porte emboutie pour une rigidité et anti- 
corrosion accrues.
Porte recouvrante pour une esthétique parfaite.
Volet peint dans la couleur de la boîte aux lettres.
Boîtier avec gouttière hydrofuge. 
Produit recyclable et composants interchan-
geables, peinture écologique.

porte-nom personnalisable sur www.boitesauxlettres.fr

ivoire brillant 
RAL 1015B

pied à sceller borne à sceller équerres murales console murale cadre  d’encastrement
et de finition

2 portes

1 porte

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 115

nuancier Renz
en fin de catalogue
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                                  CORROSION

                           
                                                                C      

2 portes et 1 porte
o’portail

Les boîtes aux lettres Elégance, 1 porte et 2 p
notre nuancier, en option.

ivoire brillant 
RAL 1015B
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sauf O’portail : 7 ans
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Fini les clés !
Variante du modèle Elégance : Côté Privé avec loqueteau sur porte arrière en  
remplacement de la serrure. 
Pour résidence en clos muré.

Nouveauté
Boîte aux lettres livrée démontée et non peinte.
Destinée à l’intégration dans les portails et clôtures.
A assembler et peindre en harmonie avec les coloris spécifiques des portails.

_o’portail
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