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Boîtes aux lettres

Information produit: Boîtes aux lettres pour colis

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 voisins 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 aluminium durable (3mm). Couleur standard en aluminium RAL 7021, 7035, 9016. 
Presque toutes les autres couleurs RAL standard sont disponibles (pour cela des frais de 
démarrage seront facturés).
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.

Avantages l’acier Corten:

• Matériel très fort, solide et durable
• Peu d’entretien
• Matériel résistant et durable
• Apparence chaleureuse et naturelle
• Nous utilisons uniquement de l’acier Corten de type S355JOWP
• La rouille peut être corrigée en appliquant Owatrol (si le processus de rouille est arrêté)
• Garantie de 5 ans

Avantages Aluminium:

• Matériel très fort, solide et durable
• Poids léger
• Résistant à la corrosion
• Une couche supérieure solide
• Disponible dans presque toutes les couleurs RAL standard
• Produit de maintenance professionnel disponible chez ADEZZ
• Garantie de 5 ans

Important:

• Les produits l’acier Corten sont livrés non oxydés
• Nettoyer les produits l’aluminium au moins une fois par an. De préférence avec un produit 

de nettoyage spécial pour l’aluminium (disponible chez nous).
• Les produits doivent être déballés immédiatement après la livraison, afin que toute humidité 

entre l’emballage et le produit ne soit pas emprisonnée. 
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Boîte aux lettres pour colis PACA:

• Taille maximale du paqet: 600x400x240mm
• Opération:

Boîte aux lettres pour colis CASE:

• Taille maximale du paqet: 400x300x250mm
• Opération:


