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Modèles LIMA et TANIS
Boîtes aux lettres à ouverture totale pour usage extérieur conformes à la norme NF D27-405.
Livrées prêt à poser. Pose murale, encastrée, montée sur muret ou poteau à sceller au sol.
Coffre : tôle pliée mixte acier électrozingué et acier inoxydable, d'épaisseur 12/10ème.
OPTIONS : coffre tout inox, casquette de protection haute en acier inoxydable 12/10ème.
Cadre à ouverture totale : tube inox 20x20x1.5 mm ou tôle inox
d'épaisseur 12/10ème et tube inox 20x10x1.5. Axe de pivotement
inox Ø6 mm toute hauteur et démontable. Verrouillage 1 point.
OPTION : verrouillage 3 points.
Finition : revêtement par poudrage polyester cuit au four avec
18 teintes RAL texturées suivant nuancier Cibox et 1 teinte effet
rouille. Voir détail sur fiche technique FT-BLXX010.
OPTION : autres couleurs RAL.
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Portillon plat LIMA (inox)
Portillon en tôle pliée acier inoxydable d'épaisseur
12/10ème, avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction
et volet tirant aluminium anodisé naturel.
OPTION : volet tirant laqué
Porte-étiquette clipé en PVC noir et résine acrylique.
Articulation par axe laiton Ø6 mm démontable.
Fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté à
cylindre avec blocage par clip.
OPTION : verrouillage 3 pts.
Finition idem au coffre avec 18 RAL et 1 effet rouille.
OPTIONS : autres RAL, panachage de plusieurs couleurs,
finition inox brossé ou gravé (grain de cuir, damier).
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Portillon plat LIMA (aluminium)
Portillon en tôle pliée aluminium anodisée d'épaisseur
12/10ème avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction
et volet poussant.
Porte étiquette clipé en PVC noir et résine acrylique.
Articulation par axe laiton Ø6 mm démontable.
Fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté
à cylindre avec blocage par clip.
Finition aluminium naturel ou laquée (option). Voir
détail sur fiche technique FT-BLXX010.
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Portillon bombé TANIS (inox)
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Portillon en tôle emboutie acier inoxydable d'épaisseur
15/10ème avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction
et volet tirant alu anodisé naturel (ou laqué en option).
Porte-étiquette en polycarbonate translucide clipé sur
tôle acier électrozingué d'épaisseur 12/10ème.
Articulation par axe laiton Ø6 mm démontable.
Fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté
à cylindre avec blocage par clip.
OPTION : verrouillage 3 points
Finition idem au coffre avec 18 RAL et 1 effet rouille.
OPTIONS : autres RAL, panachage de plusieurs couleurs,
finition inox brossé ou gravé (grain de cuir, damier).
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Au delà de 15 cases, prévoir des ensembles avec plusieurs blocs.
NOTA : lors d'une pose encastrée, il est important de respecter les jeux
de fonctionnement entre plusieurs blocs associés. Idem avec l'option casquette
de protection, il faut ajouter 4 mm de plus par bloc sur les largeurs indiquées ci-dessus.

10


Autres options disponibles
•
•
•
•

Tableau d'affichage ou nominatif avec clé n° 9013
Réservation platine interphone
Case borgne
Piètement à sceller composé de 2 poteaux en tube
80x40, acier/alu. laqué ou alu. naturel, hauteur 1.50 m

Document non contractuel ; Cibox se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques indiquées dans ce document.

