BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES SUR-MESURE
RÉALISEZ VOS DEVIS EN LIGNE 24/7

CONFIGUREZ VOTRE BLOC
DE BOITES AUX LETTRES SUR MESURE !
ET RÉALISEZ VOUS-MÊME VOS DEVIS EN LIGNE 24/7 !

EN SAVOIR PLUS
www.leabox.fr
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Naviguez sur le document en cliquant sur
les différentes catégories du sommaire.

LEABOX.COM

DES BOITES AUX LETTRES
Made in France
Nos produits Made in France,
commercialisés sous la marque
leabox.com, sont fabriqués sur
le site de production de RENZ en
Moselle, s’appuyant sur un savoirfaire et une logistique maîtrisés.

DES PRODUITS VARIÉS
Nous proposons des blocs de
boites aux lettres intérieures ou
extérieures, des solutions dédiées
à la maison individuelle et des
accessoires de hall.
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LEABOX.COM

VOS DEVIS &

Conception et tarifs en ligne 24/7 via l’e-configurateur intégré à notre site web
Configuration de blocs de boites aux lettres collectives jusqu’à 20 boites avec
options et coloris sur-mesure

INFORMATIONS

Grâce à une structure d’entreprise et des process réduits,
leabox.com propose un rapport qualité/prix exceptionnel :

NUANCIER

NOS PRODUITS

COMMANDES
EN LIGNE 24/7

Meilleur tarif garanti : votre prix en ligne est garanti le plus bas
Pièces détachées
5

Naviguez sur le document en cliquant
sur les différentes catégories du menu.

E-CONFIGURATEUR

Tarifs, devis et commandes instantanés

CLIQUEZ ICI

pour configurer votre bloc
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Mural

Encastré

60 KG

Sur muret

Sur pieds

120 KG
Naviguez sur le document en cliquant
sur les différentes catégories du menu.

NOS PRODUITS

LEABOX.COM

Grades de sécurité

NUANCIER

Modes de pose

INFORMATIONS

Bloc de boites aux lettres intérieures
leabox.com, en tôle d’acier galvanisé, à ouverture
totale, de 2 à 20 boites, conforme à la norme NF
D 27-404. Résistance à une force d’arrachement
au vandalisme allant de 60kg (grade 3) à 120kg
(grade 5), garantie 10 ans anticorrosion y compris
en bord de mer. 20 coloris disponibles et autres
RAL en option.

E-CONFIGURATEUR

COLLECTIF INTÉRIEUR

+ Technique

COLLECTIF INTÉRIEUR
■

Coffre et cloisons rigides, rivetés sans soudure

■

Porte collective monobloc renforcée, avec charnières intégrées et
fonction anti-dégondage

■

Portillon embouti interchangeable, fente d’introduction avec herse
antivol, fermeture par serrure en zamak, came renforcée et 2 clés
fournies

■

Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade,
avec planche d’étiquettes adhésives intérieures

Options
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Cornière
d’encastrement

Boites à
prospectus

Portillon plein
1 volume

Portillon 2 volumes
pour interphonie

Tableau d’affichage
1 volume

Tableau nominatif
1 volume – 24 noms

Tableau d’affichage
2 volumes

Tableau nominatif
2 volumes – 52 noms

LEABOX.COM

Configurations
2*2

3*2

4*2

659 mm

1*2

710 mm
25 kg

1090 mm
35 kg

1375 mm
57 kg

NOS PRODUITS

425 mm
17 kg

hauteur de pose conforme : 1056 mm
2*3

3*3

4*3

1090 mm
47 kg

1375 mm
72 kg

425 mm
22 kg

710 mm
33 kg

NUANCIER

944 mm

1*3

hauteur de pose conforme : 770 mm
2*4

3*4

4*4

1090 mm
56 kg

1375 mm
86 kg

710 mm
44 kg

hauteur de pose conforme : 485 mm
2*5

3*5

4*5

425 mm
34 kg

710 mm
49 kg

1090 mm
67 kg

hauteur de pose conforme : 199 mm

9

Accessibilité PMR
Pour la conformité à la loi Handicap,
respectez les hauteurs de pose
indiquées du sol au bas du bloc.

1515 mm

1*5

1375 mm
101 kg

En cas d’encastrement, prévoir
10 mm de jeu en hauteur et largeur.

E-CONFIGURATEUR

425 mm
27 kg

INFORMATIONS

1230 mm

1*4

CLIQUEZ ICI

pour configurer votre bloc

Mural

Sur pieds
à sceller
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Encastré

Sur pieds
à visser

Sur muret

60 KG

120 KG

NOS PRODUITS

LEABOX.COM

Grades de sécurité

NUANCIER

Modes de pose

INFORMATIONS

Bloc de boites aux lettres extérieures
leabox.com, en tôle d’acier galvanisé, à ouverture
totale, de 2 à 20 boites, conforme à la norme NF
D 27-405. Résistance à une force d’arrachement
au vandalisme allant de 60kg (grade 3) à 120kg
(grade 5), garantie 10 ans anticorrosion y
compris en bord de mer. Portillons avec volets,
toit incliné à 5°, intégrant un rejet d’eau. 20
coloris disponibles et autres RAL en option.

E-CONFIGURATEUR

COLLECTIF EXTÉRIEUR

+ Technique

COLLECTIF EXTÉRIEUR
■

Coffre et cloisons rigides, rivetés sans soudure, avec toit incliné à
5° (sauf encastré) intégrant un rejet d’eau

■

Porte collective monobloc renforcée, avec charnières intégrées et
fonction anti-dégondage

■

Portillon embouti interchangeable, fente d’introduction avec volet et
herse antivol, fermeture par serrure en zamak, came renforcée et
2 clés fournies

■

Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade,
avec planche d’étiquettes adhésives intérieures

Options
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Cornière
d’encastrement

Portillon plein
1 volume

Tableau d’affichage
1 volume

Portillon 2 volumes
pour interphonie

Tableau nominatif
1 volume – 24 noms

Tableau nominatif
2 volumes – 52 noms

Tableau d’affichage
2 volumes

LEABOX.COM

Configurations
2*2

3*2

4*2

693 mm

1*2

710 mm
25 kg

1090 mm
35 kg

1375 mm
57 kg

NOS PRODUITS

425 mm
17 kg

hauteur de pose conforme : 1056 mm
2*3

3*3

4*3

1090 mm
47 kg

1375 mm
72 kg

425 mm
22 kg

710 mm
33 kg

NUANCIER

978 mm

1*3

hauteur de pose conforme : 770 mm
2*4

3*4

425 mm
27 kg

710 mm
44 kg

1090 mm
56 kg

4*4

hauteur de pose conforme : 485 mm

Accessibilité PMR

1*5

2*5

3*5

4*5 *

425 mm
34 kg

710 mm
49 kg

1090 mm
67 kg

1375 mm
101 kg

1548 mm

Pour la conformité à la loi Handicap,
respectez les hauteurs de pose
indiquées du sol au bas du bloc.

hauteur de pose conforme : 199 mm
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* uniquement pied à sceller (si pose sur pieds)

En cas d’encastrement, le toit est plat :
retirer 33 mm des cotes de hauteur
indiquées. Prévoir également 10 mm
de jeu en hauteur et en largeur.

E-CONFIGURATEUR

1375 mm
86 kg

INFORMATIONS

1263 mm

1*4

OPTIONS INTÉGRÉES
Tableaux d’affichage

Tableaux nominatifs
1 volume
24 noms

1 volume

2 volumes

Portillon plein

2 volumes
52 noms

Cornière d’encastrement

1 volume
25*25 mm
non montée

2 volumes
pour interphonie
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LEABOX.COM

ACCESSOIRES DE HALL

2 formats A4
518 x 378 mm

4 formats A4
518 x 678 mm

2 formats A4
64 porte-étiquettes
518 x 378 mm

CLIQUEZ ICI

pour en savoir plus
15

INFORMATIONS

Corbeille

Tableaux nominatifs

1 format A4
32 porte-étiquettes
308 x 378 mm

6 formats A4
688 x 678 mm

23 litres
380 x 418 x 186 mm

E-CONFIGURATEUR

1 format A4
308 x 378 mm

NUANCIER

NOS PRODUITS

Tableaux d’affichage

NUANCIER

RAL 7015

RAL 7016

RAL 9005

RAL 9016

RAL 9010

RAL 1013

RAL 1015

RAL 1001

RAL 3004

RAL 3011

RAL 8014

+10 %

RAL 6005
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aluminium blanc
métalisé RAL 9006

RAL 6017

RAL 5003

aluminium gris
métalisé RAL 9007

RAL 8019

BLEU - VERT

RAL 7037

GRIS-NOIR

RAL 7038

ROUGE

RAL 7035

BLANC
BEIGE - BRUN

Peintures brillantes

autres RAL brillants
nous consulter

LEABOX.COM
NOS PRODUITS

MEILLEUR TARIF GARANTI
Notre engagement permanent !

DÉLAI STANDARD OU LIVRAISON RAPIDE ?

Voir nos CGV en ligne.

CLIQUEZ ICI
pour accéder à l’e-configurateur
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Naviguez sur le document en cliquant
sur les différentes catégories du menu.

E-CONFIGURATEUR

TRANSPORT : TARIF PRÉFÉRENTIEL DÉGRESSIF

INFORMATIONS

NUANCIER

standard : 3 semaines
rapide : 2 semaines (+5%)

NORMES ET ACCESSIBILITÉ
Les grades de résistance au vandalisme

C

Les boites aux lettres collectives doivent résister aux essais d’ouverture en
force côté serrure et côté charnière (A), ainsi qu’à l’essai d’arrachement par
la fenêtre d’introduction du courrier (B). En fonction du résultat des essais,
s’obtient le classement suivant :
•
•
18

grade 3 : vandalisme (C = 20 kg) (A = 40 kg) + (B = 60 kg)
grade 5 : vandalisme (C = 20 kg) (A = 50 kg) + (B = 120 kg)

LEABOX.COM
Naviguez sur le document en cliquant
sur les différentes catégories du menu.
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E-CONFIGURATEUR

INFORMATIONS

NUANCIER

NOS PRODUITS

Accessibilité PMR

INFORMATIONS PRODUIT
Pièces détachées

Serrure

Portillon avec volet

Portillon sans volet

Serrure provisoire
Le bloc de boites aux lettres est
toujours livré avec une serrure
provisoire en plastique. Il est
obligatoire de la remplacer par
une serrure définitive fournie
gratuitement par La Poste. Pour cela, il suffit
d’en faire la demande à l’aide du formulaire de
raccordement postal. L’opération de changement
est très simple et est réalisée en moins d’une minute.

CLIQUEZ ICI POUR
ACCÉDER AU FORMULAIRE DE RACCORDEMENT POSTAL.
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Portillon plein

Porte-nom

Tableau de clés
Les blocs de boites
aux lettres sont fournis
avec un tableau de clés :
l’accessoire indispensable
dans le but d’organiser
le rangement des clés de votre bloc de
boites aux lettres collectives. Grâce à
ses perforations, il peut être archivé
dans un classeur. Il vous suffit de faire
correspondre l’emplacement des clés
sur le tableau avec l’emplacement des
boites dans le bloc choisi.

Pose extérieure

Pose extérieure sous abri

Département en bord de mer

2x/an

6x/an

8x/an

Autres départements

2x/an

4x/an

6x/an

Garantie
Les blocs de boites aux lettres sont garantis 10 ans anti-corrosion.

Si l’entretien est
régulier

Si la déterioration
n’est pas extérieure

Si la pose est
conforme à la notice

En cas d’application de
la garantie

Voir les conseils
d’entretien ci-dessus.

Griffure, choc, attaque
au produit chimique...

Une notice est fournie
lors de la livraison.

Une pièce de rechange vous
sera fourni.
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NOS PRODUITS

LEABOX.COM

Pose intérieure

Fréquence d’entretien

NUANCIER

Afin d’entretenir l’aspect des surfaces et de réduire le risque de corrosion,
le nettoyage des blocs de boites aux lettres s’impose à l’aide d’un chiffon
doux avec de l’eau mélangée à un produit de nettoyage neutre. N’utilisez
jamais de produits abrasifs ou de solvants. Pour les peintures métallisées,
procédez à un test préalable. Les conditions d’entretien sont déterminées
selon la zone géographique (bord de mer) et selon le mode de pose (intérieur,
extérieur, extérieur sous abri).

INFORMATIONS

Entretien

E-CONFIGURATEUR

ENTRETIEN ET GARANTIE

CLIQUEZ ICI

accédez à l’e-configurateur

LEABOX.COM

RÉALISEZ VOS DEVIS EN QUELQUES CLICS !
DEMANDEZ VOTRE IDENTIFIANT
Remplissez le formulaire sur notre site internet pour accéder à l’e-configurateur.

CONFIGUREZ VOTRE BLOC DE BOITES AUX LETTRES

NOS PRODUITS

E-CONFIGURATEUR

NUANCIER

Mode de pose, nombre de boites ou coloris.

CHIFFREZ VOTRE BLOC DE BOITES AUX LETTRES
Calcul automatique du prix du bloc et du transport.

INFORMATIONS

RECEVEZ VOTRE DEVIS DÉMATÉRIALISÉ
Devis envoyé en format PDF sur votre adresse mail.

SUIVEZ VOTRE COMMANDE

ACCÉDEZ À L’HISTORIQUE DE VOS COMMANDES
Brouillon de commande, documents PDF des anciens devis.
23

Naviguez sur le document en cliquant
sur les différentes catégories du menu.

E-CONFIGURATEUR

Statut de la commande et date d’expédition.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

MADE IN FRANCE

Less Expensive Alternative Box
10, rue des Forgerons - 57915 WOUSTVILLER
serviceclient@leabox.fr

