CATALOGUE TECHNIQUE

BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES

CONFORMES NORMES BELGES

Gamme de boites aux lettres CIB'EL

N° FT-BLBE010
Indice B du 23/04/20

Boites aux lettres doubles-faces métalliques (INT/EXT ou EXT/EXT) conformes aux normes de la Belgique

MODÈLE BEDFEI A USAGE MIXTE

Représentation coﬀre avec face extérieure
Composition des blocs & dimensionnels

1 face à usage extérieur - 1 face à usage intérieur
Coﬀre

Portillon constitué de tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur
12/10e laqué avec :
- une ouverture à l'italienne (sens
d'ouverture du bas vers le haut)
- des portes-étiquettes à cliper de
dimension 88 x 23 mm
- une articulation par axe laiton
diamètre 6 mm démontable
- une fermeture 1 point assurée
par une serrure de sûreté à
cylindre avec blocage par écrou ou clip

MODÈLE BEDFEE A USAGE EXTÉRIEUR

1522
1375

8 rangées
1228

Détail portillon face intérieure

9 rangées

7 rangées
1081

Coﬀre constitué de tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur 12/10e
laqué avec :
- une face extérieure monobloc en inox 304L laqué 12/10e
- des fenêtres d'introduction de dimension 230 x 30 mm
- un pli de renfort sur fenêtre d'introduction
- des volets tirants en aluminium anodisé naturel
- des portes-étiquettes à cliper de dimension 110 x 30 mm

10 rangées

Exemple d'utilisation : pose sur muret de clôture
934

Identique au modèle BEDFEI mais avec :
- un coﬀre en acier inoxydable 304L laqué
- une casquette de protection sur coﬀre en inox 304L laqué
- des portillons en acier inoxydable 304L laqué

6 rangées

OPTIONS & FINITIONS DES MODÈLES

787

5 rangées

Options

493

3 rangées

2 rangées

- 19 teintes RAL texturées au choix selon nuancier CIBOX
- Autres teintes RAL possible sur demande
- Panachage possible des couleurs des portillons et du coﬀre

199

346

Finitions

640

4 rangées

- Numérotation sur serrure (plaque Inox brossé).
De 1 à 2 caractères. Possibilité de caractères
supplémentaires sur version goujons.
- Eléments de communication sur 1 ou 2 cases,
avec boutons d'appel et porte-noms
- Réservation intégration de platine sur 1, 2 ou 3 cases

315

605

895

360
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Gamme de boites aux lettres CIB'EL

N° FT-BLBE020
Indice B du 23/04/20

Boites aux lettres simples faces métalliques EXTÉRIEURES conformes aux normes de la Belgique

Composition des blocs & dimensionnels

MODÈLE BESFE1
Coﬀre

1522

Coﬀre constitué de tôle pliée en acier inoxydable 304L d'épaisseur
12/10e laqué et surmonté d'une casquette de protection intempéries
en inox 304L laqué.

10 rangées

Détail portillon
1375

8 rangées

7 rangées

1081

- une ouverture à l'italienne (sens d'ouverture du bas vers le haut)
- des portes-étiquettes à cliper de dimension 88 x 23 mm
- une articulation par axe laiton diamètre 6 mm démontable
- une fermeture 1 point assurée par une serrure de sûreté
à cylindre avec blocage par écrou ou clip
- une fenêtre d'introduction de dimension 230 x 30 mm avec
un pli de renfort et un volet tirant en aluminium anodisé naturel

9 rangées

1228

Portillon constitué de tôle pliée acier inoxydable 304L
d'épaisseur 12/10, laqué avec :

934

6 rangées

OPTIONS & FINITIONS DES MODÈLES
787

5 rangées

- Eléments de communication sur 1 ou 2 cases,
avec boutons d'appelet porte-noms
- Réservation intégration de platine sur 1, 2 ou 3 cases

3 rangées

2 rangées

- 19 teintes RAL texturées au choix selon nuancier CIBOX
- Autres teintes RAL possible sur demande
- Panachage possible des couleurs des portillons et du coﬀre

199

346

Finitions

4 rangées

640

- Numérotation sur serrure (plaque Inox brossé).
De 1 à 2 caractères. Possibilité de caractères
supplémentaires sur version goujons.

493

Options

315

605

895

360
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Gamme de boites aux lettres CIB'EL

N° FT-BLBE030
Indice B du 24/04/20

Boites aux lettres simples faces métalliques INTÉRIEURES conformes aux normes de la Belgique

MODÈLE BESFIAL

Composition des blocs & dimensionnels

Coﬀre
10 rangées
1272

Coﬀre constitué de tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur 12/10e,
laqué.

Détail portillon
Portillon constitué de tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur
12/10e, laqué avec :

9 rangées
1150

une ouverture à l'italienne (sens d'ouverture du bas vers le haut)
des portes-étiquettes à cliper de dimension 110 x 30 mm
une articulation par axe laiton diamètre 6 mm démontable
une fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté
à cylindre avec blocage par écrou ou clip
- une fenêtre d'introduction de dimension 230 x 30 mm avec un pli
de renfort

8 rangées
1028

-

906

7 rangées

784

6 rangées

OPTIONS & FINITIONS DES MODÈLES
662

5 rangées

Options
540

3 rangées

2 rangées

Finitions
- 19 teintes RAL texturées au choix selon nuancier CIBOX
- Autres teintes RAL possible sur demande
- Panachage possible des couleurs des portillons et du coﬀre

174

296

- Eléments de communication sur 1 ou 2 cases,
avec boutons d'appel et porte-noms
- Réservation intégration de platine sur 1, 2 ou 3 cases

4 rangées

418

- Numérotation sur serrure (plaque Inox brossé).
De 1 à 2 caractères. Possibilité de caractères
supplémentaires sur version goujons.

414

803

1192

265
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Gamme de boites aux lettres CIB'EL

N° FT-BLBE040
Indice B du 24/04/20

Boites aux lettres simples faces INTÉRIEURES (matières mixtes) conformes aux normes de la Belgique

MODÈLES BESFI__ (références en bas de page)

Composition des blocs & dimensionnels

Coﬀre
10 rangées
1272

Coﬀre constitué de tôles pliées en acier électrozingué d'épaisseur
12/10e, avec une finition laquée.

Détail portillon

1150

9 rangées

8 rangées
1028

Portillon constitué d'un panneau de particules mélaminé 2 faces,
d'épaisseur 6 mm avec :
- une ouverture à l'italienne (sens d'ouverture du bas vers le haut)
- des portes-étiquettes translucides 'christal' en applique
- une articulation par axe laiton diamètre 6 mm démontable
- une fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté à cylindre
avec blocage par écrou ou clip
- une fenêtre d'introduction avec renfort par profil aluminium
naturel ou champagne

906

7 rangées

5 rangées

662

Options

784

OPTIONS & FINITIONS DES MODÈLES

6 rangées

Coﬀre : - 19 teintes RAL texturées au choix selon nuancier CIBOX
- Autres teintes RAL possible sur demande
Portillon : mélaminé Teck, Havane ou Acajou.
- Teck profil champagne (réf. BESFITC) ou alu naturel (réf BESFITN)
- Havane profil champagne (réf. BESFIHC) ou alu naturel (réf BESFIHN)
- Acajou profil champagne (réf. BESFIAC) ou alu naturel (réf BESFIAN)

540
418

Finitions

3 rangées

2 rangées

296

- Eléments de communication sur 1 ou 2 cases,
avec boutons d'appel et porte-noms
- Réservation intégration de platine sur 1, 2 ou 3 cases

4 rangées

174

- Numérotation sur serrure (plaque Inox brossé).
De 1 à 2 caractères; Possibilité de caractères
supplémentaires sur version goujons.

414

803

1192

265
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Gamme de boites aux lettres CIB'EL

N° FT-BLBE040
Indice B du 24/04/20

Nuancier couleur pour gamme de boites aux lettres CIB'EL

FINITION LAQUÉE - RAL TEXTURÉ
Nuancier Cibox : 18 teintes RAL et 1 eﬀet rouille.
Autres teintes RAL hors nuancier possible sur demande.

9006
Aluminium

7040
Gris clair

7039
Gris quartz

7011
Gris moyen

7015
Gris ardoise

7016
Gris anthracite

9005
Noir

OPTIONS & FINITIONS DES MODÈLES
1018
Jaune

3009
Brique

3002
Rouge

5024
Bleu ciel

9010
Blanc

1015
Ivoire

1019
Sable

8014
Brun

6033
6005
5017
Bleu royal Turquoise menthe Vert clôture

Eﬀet rouille

Nuancier pouvant légèrement varié avec la réalité des produits dû à la conversion des teintes RAL en CMJN pour les fiches techniques.

FINITION MÉLAMINÉ

HAVANE

TECK

ACAJOU
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