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Modèle FORBOX
Boîtes aux lettres collectives à ouverture totale pour usage intérieur conformes à la norme NF D27-404.
Livrées prêt à poser. Pose murale ou encastrée.

Coffre : en tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur 12/10ème.
Cadre à ouverture totale : tube 20 x 20 x 1.5 mm et tôle pliée d'épaisseur 12/10ème et en tube 20 x 10 x 1.5 mm, avec axe de
pivotement inox Ø6 mm toute hauteur et démontable.
Fermeture 3 points du cadre à ouverture totale.
Finition : revêtement par poudrage polyester cuit au four avec 18 teintes RAL texturées au choix suivant nuancier Cibox et
1 teinte effet rouille. Voir détail des finitions sur fiche technique FT-BLXX010.
OPTION : autres couleurs RAL

PORTILLON
Portillon en tôle acier électrozingué d'épaisseur
15/10ème, plié avec pli de renfort sur fenêtre
d'introduction et encastrement.
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FERMETURE BREVETEE par mécanisme de
translation verticale en tôle pliée acier
électrozingué épaisseur 15/10ème.
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Système excentrique de translation en matériau
composite.
Axe de rotation inox Ø5 mm toute hauteur
démontable.
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Blocage automatique de l'étiquette porte-nom en
position fermée avec protège étiquette en résine
acrylique transparente épaisseur 1.5 mm.
Finition : idem au coffre avec 18 RAL + 1 effet rouille.
Voir détail des finitions sur fiche technique FT-BLXX010.
OPTIONS : autres couleurs RAL, panachage de plusieurs
couleurs.
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AUTRES OPTIONS

Au delà de 12 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 assemblés.
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• Tableau d'affichage avec clé n° 9013
• Tableau nominatif avec clé n° 9013 : fond en tôle avec
réglette en aluminium
• Réservation platine interphone
• Case borgne
NOTA : La serrure du cadre à ouverture totale est
à commander à la poste directement.
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