
Descriptif : boîte aux lettres individuelle extérieure « anti-vandalisme sécurisé » de marque Renz, modèle Tendance, 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, renforçée par des emboutis profonds, réalisée en tôle d’acier 12/10ème, fortement revêtue et fixée  
par des charnières métalliques. Volet ergonomique de 8/10ème protégeant une entrée de courrier de 235 x 30 mm. Finition en poudre polyester polymérisée.  
Boîte aux lettres dotée d’un porte-nom affleurant translucide, en polycarbonate à encliqueter d’une dimension de 103 x 28 x 1,5 mm, avec étiquette réversible  
« Pub oui/non, merci ! ».
Modèle 2 portes : porte avant avec serrure 1296 combinaisons agréée La Poste. Porte de récupération, avec voyant de courrier plexiglas, équipée d’une serrure  
à 500 combinaisons en zamak à capot plat avec obturateur. Dimensions : 285 x 285 x 415 mm.
Modèle 1 porte : porte avant avec serrure à 1296 combinaisons agréée La Poste. Dimensions : 285 x 285 x 400 mm.

Les boîtes aux lettres 1 porte et 2 portes sont proposées en cinq couleurs différentes. Elles sont également personnalisables selon les 56 couleurs de notre nuancier, 
en option. 

toutes les options disponibles

mural, encastré et piétement

les coloris

blanc neige brillant 
RAL 9016B

noir décor 
RAL 9005D

noir mat 30 % 
RAL 9005 MT30

ivoire brillant 
RAL 1015B

vert brillant 
RAL 6005B

Volet ergonomique pour un meilleur recou-

vrement de la fente d’introduction, peint 

dans la couleur de la boîte aux lettres.

Voyant de courrier sur porte arrière.
Boîte aux lettres renforcée par une porte à  
emboutis profonds.
Boîte aux lettres « tendance » par ses formes 
originales.
Entrée de courrier conforme à la norme  
européenne.
Boîte aux lettres anti-vandalisme sécurisé.
Gouttière hydrofuge.

2 portes

porte-nom personnalisable sur www.boitesauxlettres.fr

porte arrière avec 
voyant de courrier

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
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