Modèles intérieurs - Modèles extérieurs

«LES
TRADITIONNELLES
ACIER»
OPTIONS
Sur toute la gamme «les traditionnelles» nous
avons la possibilité de transformer une ou
plusieurs cases :
En tableau d’affichage avec ou sans porte
En tableau nominatif
En porte-revues
En cases doubles dites «commerciales» pour
courrier volumineux.

Le professionnel de vos espaces-courrier

Résolument contemporaines,
riches en coloris intenses ou
pastels, les “Traditionnelles
Acier” séduiront par leur
fonctionnalité et leur fiabilité.

Photos non contractuelles

gamme

GRAFIC

FRIOUL

ligne

ligne

OSSATURE
Tôle d’acier galvanisé 10/10e mm laquée
Barre anti-vandalisme sur toute la longueur des portillons
Dos et étagère en tôle d’acier galvanisé 10/10e mm brute
Peinture de l’ensemble (sauf dos et étagère) en poudre
polyester cuite au four

PORTILLON
Tôle d’acier galvanisé ou alu anodisé 15/10e mm
Ouverture à la française (axe vertical)
ou à l’italienne (axe horizontal)
Articulation sur axe individuel Ø 6 mm
Verrouillage par serrure à 2 clés plates

FRIOUL
1 case

2 cases

modèles extérieurs

(pour les lignes GRAFIC et FRIOUL)
Toit/casquette placé au dessus de
l’ossature (+25 mm en profondeur).
Dos peint (hors rivets) sur demande (plus-value).
Entrée de courrier protégée de la pluie :
- soit par une visière/casquette placée au-dessus,
- soit par un volet aluminium anodisé (attention :
+ 15 mm de hauteur/case dans ce dernier cas)

GRAFIC
1 case

2 cases

3 cases

4 cases

Profondeur :

3 cases

4 cases

Simple face IN
270 mm

Profondeur :
Lg 363 x h 161 Lg 363 x h 305 Lg 363 x h 450 Lg 363 x h 595

Simple face IN
165 mm

5 cases

ATTENTION :

ATTENTION :

Les côtes sont
données à titre
indicatif.
Elles peuvent
varier de quelques millimètres.
En cas d’encastrement,
nous consulter

Les côtes sont
données à titre
indicatif.
Elles peuvent
varier de quelques millimètres.
En cas d’encastrement,
nous consulter
Lg 363 x h 306 Lg 363 x h 596 Lg 363 x h 886 Lg 363 x h 1176

6 cases

7 cases

Lg 363 x h 740 Lg 363 x h 885 Lg 363 x h 1030 Lg 363 x h 1175

N.B. : existent aussi les modules GRAFIC 9 et 10 cases ainsi que le FRIOUL 5 cases.
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8 cases

