Boîtes aux lettres normalisées / Intérieur

/ Acier-Bois

NF D 27 404
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Débattements des portes collectives
Les hauteurs de pose indiquées doivent être respectées pour
une conformité à la loi sur le handicap. (voir page 94)
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Accessibilité

Jamaïque

Habitation courante ou bon standing
Le mariage du bois et de l’acier
ANTI-VANDALE
GRA DE 3

GRA DE 3

C OURRIER E T C OLIS

Descriptif
 nsemble de boîtes aux lettres de marque
E
VISOREX, modèle anti-vandale JAMAÏQUE
conforme à la norme NF D 27 404.

 ortes individuelles, tôle d’acier 12/10e ,
P
condamnées par une came 40/10e et équipées d’un
porte-étiquette inaccessible de l’extérieur.

 offre panneau mélaminé décor 19 mm,
C
chants plaqués, assemblé à angles droits.

Articulation par axe de diamètre 6 mm démontable.

Porte collective, tubes d’acier 16 x 16 mm et
profilés tôle d’acier soudés équipée d’un système
de condamnation multipoint anti-vandale.
 lvéole de hauteur 260 x largeur 260 x profondeur
A
340 mm, équipée d’un porte-étiquette.

j

 açade coloris unique par laquage poudre polyester
F
cuite au four. 22 Poudres polyester fines textures
mates suivant nuancier.
 inition du coffre mélaminé 10 décors suivant
F
nuancier.

Compléments techniques proposés

- Tableau d’affichage incorporé

- Derrière plaqué stratifié

- Tableau indicateur incorporé

- Couvre-joints pour encastrement

- Emplacement interphone incorporé

- Piètements

- Corbeille incorporée

- Percements spéciaux pour serrures

- Clés supplémentaires

SI A008012018-01/18 - VISOREX SAS - ZI sud des Richardets - 26 rue Ballon - 93160 Noisy Le Grand - Tél : +33 (0)1 60 05 91 10 - Fax : +33 (0)1 60 17 28 59. Caractéristiques et descriptifs donnés à titre indicatif pouvant être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

Dimensions hors tout - Profondeur 390 mm

