Boîtes aux lettres extérieures

N° FT-BLEX010
Indice E du 21/06/21

Boîtes aux lettres collectives simples faces à ouverture totale pour usage extérieur
¤ CONFORME NORME NF D27-405 ¤

MODÈLES LIMA - TANIS
Structure coﬀre
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Coﬀre en tôle pliée acier électrozingué 12/10e, avec
casquette de protection haute en acier inoxydable
12/10e.
Cadre à ouverture totale :
- tubes de 20 x 20 x 1.5 mm ou tôles pliées 15/10e
et tubes 20 x 10 x 1.5 mm
- Axe de pivotement en inox Ø6 mm toute hauteur
et démontable
- Verrouillage par fermeture 1 point. La serrure est
à commander à la poste avec le formulaire de
raccordement postal (document téléchargeable
sur notre site www.cibox.com).
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Portillon LIMA ou TANIS
Portillon plat modèle LIMA en tôle pliée acier
inoxydable 12/10e, avec pli de renfort sur fenêtre
d'introduction.
Avec porte-étiquette clipé en PVC noir et résine
acrylique.
Portillon bombé modèle TANIS en tôle emboutie
acier inoxydable d'épaisseur 15/10e avec pli de
renfort sur fenêtre d'introduction.
Avec porte-étiquette clipé en polycarbonate
translucide.
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Volet tirant aluminium anodisé naturel.
Articulation par axe laiton Ø6 mm démontable.
Fermeture 1 point assurée par une serrure de sûreté
à cylindre avec blocage par clip.
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Finition
Revêtement par poudre polyester cuit au four avec
18 teintes RAL texturées au choix suivant nuancier
Cibox et 1 teinte eﬀet rouille. Détail sur nuancier
Cibox.
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- Coﬀre en acier inoxydable 12/10e
- Cadre à ouverture totale avec fermeture 3 points
- Portillon fermeture 1 point en alu anodisé 12/10e
naturel ou laqué (sur modèle LIMA uniquement)
- Portillon avec fermeture 3 points
- Autres teintes RAL hors nuancier Cibox
- Panachage de plusieurs couleurs sur les portillons
- Finition des portillons en inox brossé ou gravé
(grain de cuir, damier)
- Volet laqué

(*) conseillé que si sous abri

Options disponibles
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- Tableau(*) d'aﬀichage avec clé n° 9013 sur 1 à 5 cases
- Tableau(*) nominatif sur 1 à 5 cases avec clé n° 9013 :
fond en tôle avec réglette porte-nom (PN) en aluminium
(1 case = 14 PN, 2 cases = 32 PN, 3 cases = 48 PN...)
- Réservation pour platine interphone
- Case borgne
- Piétement à sceller composé de 2 poteaux fixés au coﬀre
en tube acier laqué, aluminium naturel ou laqué.
Dimension : 80 x 40 x 150 mm de haut
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