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Général

Nos boîtes à colis sont équipées de:

• Paca: ouverture douce
• Case: fermeture douce
• Épaisseur du matériau min. 3 mm
• Serrure avec 2 clés
• Système anti-vol
• Garantie 5 ans (décroissante)

Corten

• Couleur rouille brun-orange
• Livré sans rouille
• Processus de rouille prend 4-5 mois
• Accélérateur de rouille disponible

Options

• Numéros et lettres de maison

Aluminium

Couleurs d’origine RAL 7021, RAL 7035, 
RAL 9016.

D’autres couleurs RAL standard sont pos-
sibles (des frais de démarrage sont factu-
rés pour cela).

Description du produit

On ne pourrait aujourd’hui plus se passer de l’achat en ligne. Soit vous 
restez à la maison pour votre commande ou vous encombrez vos voi-
sins avec votre commande. La boîte aux lettres pour colis résout ce 
problème. Votre commande peut être livrée d’une manière élégante 
à votre adresse si vous n’êtes pas présent. En installant un volet, le 
colis tombe au fond et ne peut être récupéré que par vous. Le design 
est élégant et compact. Sur la boîte aux lettres le numéro de votre 
maison peut facilement être inscrit dessus. Fabriquée en acier Corten 
et aluminium durable (3mm).
La boîte aux lettres pour colis est munie d’une porte verrouillable, et 
2 clés sont incluses. Ceux-ci sont attachés au fond de la boîte aux 
lettres.
 

Boîtes à colis

Caractéristiques

Considérations

• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• L’acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et aérer dans toutes les situations.
• Nous utilisons uniquement de l’acier Corten de type S355JOWP.
• Zones côtières: nous déconseillons d’utiliser l’acier Corten dans un rayon de 2 km d’un littoral.
• Pendant le processus de rouille, de l’eau rouillée peut s’échapper du produit.
• Le perçage / meulage dans le matériau n’est pas autorisé.

Entretien

• Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l’eau du robinet propre.
• Traitez l’aluminium avec le nettoyant.
        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de papier de verre.
• Des produits d’entretien sont disponibles chez nous (page 4).

Important
 



ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

2/42/4

Placement

Placement

1. Sur une surface plate et solide (vibrante). Si cela 
n’est pas fait avec soin, il peut y avoir une differente 
de poids sur le produit ce qui peut entraîner des 
dommages.

2. Marquez la position des trous au bas de la boîte à 
colis et percez des trous dans le trottoir.

3. Placez la boîte d’emballage sur le trottoir plat de 
sorte que les trous de la boîte s’alignent avec les 
trous percés.

Comme la boîte à colis peut être placée sur le trot-
toir, la boîte peut être placée n’importe où sans 
avoir à creuser.
Il est également possible de choisir de placer la 
boîte à colis sous le niveau du sol, de sorte que les 
lèvres de montage du bus disparaissent sous le ni-
veau du sol.

4. Fixez ensuite la boîte d’emballage au trottoir 
avec des bouchons ou éventuellement une ancre 
chimique.

Faites attention! Placez d’abord tous les boulons 
sans serrer, après quoi ils peuvent être serrés un par 
un.
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Boîtes à colis

Paca corten Paca aluminium Case corten

Case aluminium

Des modèles

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.adezz.com
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Accessoires

Accessoires

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos pro-
duits. Visitez www.adezz.com pour un aperçu complet de nos accessoires.

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des 
résultats optimaux, utilisez le nettoyant ADEZZ BIO Cleaner & Protector.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Cleaner & Protector

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille 
prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l’accélérateur 
de rouille BIO disponible chez nous.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les 
produits Corten.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Antirouille Corten

Accélérateur de rouille

Les numéros de maison et les lettres peuvent être commandés en acier Corten et 
en acier inoxydable. Avec le kit fourni, ils peuvent être facilement fixés à l’empla-
cement de votre choix sur la boîte aux lettres.

Numéros et lettres de maison


