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NOTICE DE POSE 
 

Pour être conforme à la loi Handicap, il est impératif de respecter  

la cote de pose suivante : 

 
 

   

 Montage : le port de gants de protection est fortement conseillé.  

1. Fixation murale 

Kit de fixation :    

- fixation murale avec une plaque d’appui, plus chevilles 

adaptées au mur et  vis Ø 6 mini (non fournies)  

=> 1 point de fixation par boutonnière. 

- Chevilles, vis Ø 6 mini et rondelles (non fournies) pour 

fixation antidégondage - mettre au minimum 2 vis par bloc 

dans les alvéoles basses.  

 

2. Fixation sur pieds 

Fixer les pieds sur les blocs à l’aide des goujons et écrous fournis (2 goujons par pied jusqu’à 3 boites en hauteur, 3 

goujons par pied pour les blocs de 4 et 5 boites en hauteur). 

Terminer la pose en vissant fermement les platines au sol avec une visserie adaptée au support ou en scellant (béton) 

le pied de 400 mm minimum dans le sol. 
 

3. Fixation en encastré dans un mur de 200 mm minimum en béton ou équivalent 

Vérifier que le bloc repose bien sur le mur, les vis ne devant en aucun cas supporter la totalité du poids du bloc. 

Percer à travers l’habillage avec un foret adapté pour laisser passer les chevilles et vis appropriées. 

Dans le cas d’un montage en encastré avec cornière d’encastrement, repérer la cote de dépassement du bloc puis 

fixer la cornière à l’aide des vis auto-perçantes fournies, tout en respectant les cotes mesurées. 

Conseil : les blocs de boites aux lettres encastrables ne bénéficient pas d'un habillage à l'arrière. Si vous souhaitez 

en ajouter un, veillez à le préciser au moment de la configuration du bloc. 
 

4. Fixation sur muret d’une largeur minimum de 200 mm 

Poser le bloc sur le muret de manière centrée. Ouvrir le bloc (attention au risque de basculement du bloc). Dans le 

bas du bloc, repérer les 2 trous de perçage prévus et tracer à travers l’emplacement des trous de fixation. 

Enlever le bloc du muret, percer les trous et mettre en place les chevilles et vis adaptées au support (non fournies). 

Remettre le bloc sur le muret et le fixer à l’aider des vis et rondelles (non fournies). Clipper les planchers inférieurs.  
 

5. Mise en service 

- Chaque bloc est livré sans serrure pour la porte collective. Il vous appartient de demander la mise en place 

gratuite de la serrure agréée La Poste auprès du receveur du bureau de poste qui dessert votre immeuble en 

remplissant le « formulaire de raccordement d’un immeuble collectif N°740 » disponible sur notre site 

internet www.leabox.com dans la rubrique téléchargement. 
Attention : toute modification du produit ou de son système de fixation n’est pas recommandée et ses conséquences seront de la responsabilité de 

l’installateur. Leabox.com préconise une installation de la face avant sans exposition directe à la pluie.  
- Porte-noms intérieurs fournis, porte-noms extérieurs livrés sans étiquette. L’étiquette peut être réalisée sur 

papier libre ou gravée au format 99x24mm. 

Du haut du bloc au sol fini = 1720 mm  

 

Boutonnière 

Plaque d’appui 
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