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NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
I - VENTES : Nos ventes et tous les rapports juridiques
s’y attachant, sont régis par nos conditions générales
de ventes. Celles-ci annulent toutes clauses ou
VWLSXODWLRQVGLII«UHQWHVͤJXUDQWVXUOHVFRPPDQGHV
ou correspondances de nos clients sans qu’il soit
nécessaire de les dénoncer.

VII - TRANSPORT : Conformément à l’article 105
du code du commerce, nos marchandises voyagent
toujours aux risques et périls de l’acheteur ou du
destinataire auquel il appartient d’émettre des
réserves auprès du transporteur en cas d’avarie ou
de perte.

II - COMMANDES : Les commandes qui nous
sont transmises directement par nos clients, par
nos agents ou représentants ne lient notre société
qu’après transmission de notre accusé de réception
de commande. Notre accusé emporte adhésion
sans réserve à nos conditions générales de ventes.
7RXWH PRGLͤFDWLRQ GH FRPPDQGH HQWUD°QH XQH
prolongation du délai.

Avant de signer le bordereau de transport, vous devez
Y«ULͤHUO̵«WDWGHVFROLVOHQRPEUHLQVFULWHWOHQRPEUH
livré. Déballer en cas de moindre doute et inscrire les
constatations de manière précise sur le bordereau de
transport.

III - TARIFS : Tous nos prix s’entendent bruts,
hors taxes, en euros, assurance en sus. Leurs
caractéristiques techniques sont données à titre
LQGLFDWLI1RXVQRXVU«VHUYRQVOHGURLWGHOHVPRGLͤHU
sans préavis.
IV - PAIEMENTS : Les échéances et modalités de
paiement stipulées dans nos accusés de réception
de commande sont fermes. En cas de paiement
anticipé, il ne sera accordé aucun escompte.
V - LIVRAISON : /HVG«ODLVGHOLYUDLVRQͤJXUDQWVXU
QRV FRQͤUPDWLRQV GH FRPPDQGHV VRQW GRQQ«V
à titre indicatif au départ de notre usine et le retard
ne peut être admis comme cause d’annulation
de commande ou d’application de pénalités
TXHOFRQTXHV1RWUHIDEULFDWLRQUHOªYHG̵XQHVS«FLͤW«
n’autorisant aucun retour, échange ou annulation.
VI - CAS DE FORCE MAJEURE : Notre société est
libérée de l’obligation de livraison pour tous cas
fortuits et de force majeure : inondations, incendies...
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Ensuite et dans un délai de 72 heures, vous devez
en aviser par lettre recommandée avec accusé
de réception le transporteur et nous envoyer le
GRXEOH FHWWH OHWWUH GRLW QRWLͤHU OH 1r GX ERUGHUHDX
la désignation des marchandises manquantes ou
endommagées ainsi que les dégâts constatés).
VIII - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : La marchandise
vendue
demeure
notre
propriété
jusqu’à
encaissement complet du prix et de ses accessoires.
L’acheteur devra faire assurer les marchandises
contre pertes et dégâts. L’acheteur conservera
les marchandises de manière qu’elles restent
LGHQWLͤDEOHVFRPPH«WDQWQRWUHSURSUL«W«
En cas de non-paiement d’une seule échéance,
la vente pourra être résolue de plein droit. La
restitution des marchandises pourra être réclamée.
Les acomptes pourront être conservés à titre de
dommages et intérêts sauf le droit pour nous de faire
état d’un préjudice supérieur. L’acheteur restituera à
ses frais les marchandises.
IX – JURIDICTION : En cas de contestation relative
à l’exécution d’un contrat de vente ou au paiement
du prix, ainsi qu’en cas d’interprétation ou d’exécution
des clauses ci-dessus indiquées, le tribunal de
commerce de MARSEILLE sera seul compétent.

PRÉSENTATION

Edelen, Zabox.... Mais qu’est-ce que c’est ?
'HVER°WHVDX[OHWWUHVELHQV½U
Mais plus encore.
Ce simple nom, c’est - depuis 1995 - un véritable savoir faire dans la fabrication de ces « maisons
à courrier ».
De toutes les formes, de toutes les couleurs, de divers matériaux ; elles aiment se parer de leurs plus
EHDX[DWRXUVSRXUDWWLUHUOHUHJDUGGHVKDELWDWVFROOHFWLIV'HVER°WHVDX[OHWWUHVTXLVHY¬WHQWGHERLV
pour les plus classiques d’entre nous, ou d’acier pour une note de modernité.
Édélen, C’est une fabrication à Aubagne, une grande capacité d’adaptation, une écoute constante,
XQHRXYHUWXUH¢WRXWHSURSRVLWLRQXQVHUYLFHVXUPHVXUHDͤQGHODLVVHUOLEUHFRXUV¢O̵LPDJLQDWLRQ
la vôtre.
8QHLQQRYDWLRQPDMHXUHm=$%2;mER°WH¢FROLVFRQQHFW«HYRXVSHUPHWGRU«QDYDQWGHUHFHYRLU
vos colis à domicile de manière sécurisée sans avoir à vous déplacer. Celle-ci étant autonome,
HOOHV̵LQVWDOOHVDQVWUDYDX[HWYLHQWDLQVLFRPSO«WHUO̵LQVWDOODWLRQGHYRVER°WHVDX[OHWWUHVGDQVGHV
matériaux coordonnés.
Alors n’hésitez pas : que vous soyez professionnel du bâtiment ou copropriétaire, et, si vous
recherchez la différence, Édélen s’engage à trouver des solutions techniques et esthétiques,
correspondant à votre budget.
Retrouvez-nous sur www.edelen.fr
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Transport & emballage
Un soin particulier est apporté à l’emballage et au transport afin de vous livrer dans les
meilleures conditions.
RAPPEL : Tout contrôle doit être effectué à la livraison. S’il y a lieu, les réserves précises
doivent porter uniquement sur la marchandise.
Celles sur l’emballage ne pourront être acceptées.

Devis et étude
Nos services sont à votre écoute afin de répondre à vos besoins : ensemble sur
mesure, distribution postale interne, réalisation suivant plans cotés, etc...…

Service après vente & pièces détachées

Afin de garantir la pérénnité de vos installations nous avons un grand nombre de
pièces détachées en stock.
•
•
•
•

Portillon
Serrure
Serrure postale individuelle
Porte-étiquette
6

Pour les immeubles construits après 1979
L’arrêté n°1802 du 29 juin 1979 rend obligatoire l’installation de boîtes aux lettres
normalisées type NF D 27404 (intérieur) et NF D 27 405 (extérieur).
Ce qui est obligatoire :
•

Des dimensions intérieures normalisées correspondant à un volume minimum de
b[[PPSRXUFKDTXHFDVH

•

$XGHO¢GHTXDWUHER°WHVOHVER°WHVVHURQWUHJURXS«HVHQEDWWHULHc’est-à-dire qu’une
porte collective permet l’accès et l’obturation simultanée de toutes les alvéoles.

•

7DEOHDXQRPLQDWLIREOLJDWRLUHDXGHO¢GHER°WHV

•

/HSRVLWLRQQHPHQWGHODEDWWHULHGHER°WHVDX[OHWWUHVGRLWUHVSHFWHUune hauteur de
pose entre 0,4 m et 1,8 m pour les entrées de courrier basse et haute.

Pour les immeubles construits avant 1979
/HV SUHVFULSWLRQV UHODWLYHV DX[ ER°WHV DX[ OHWWUHV QRUPDOLV«HV QH VRQW REOLJDWRLUHV TXH
GDQVODPHVXUHR»OHVPRGLͤFDWLRQVFRQFHUQHQWODVXU«O«YDWLRQRXXQHDGGLWLRQDX[GLWV
bâtiments.
6LODSODFHHVWGLVSRQLEOHLOHVWUHFRPPDQG«G̵LQVWDOOHUGHV«TXLSHPHQWVQRUPDOLV«VDͤQ
d’effectuer le raccordement postal et de pouvoir recevoir des colis.
La norme rénovation NF D 27 407 (intérieur) correspond à un volume intérieur minimum
GH[[PP&HVRQWGHVHQVHPEOHVGHER°WHVDX[GLPHQVLRQVU«GXLWHVDYHF
porte collective, permettant de recevoir des petits colis et catalogues ne passant pas par
la fente d’introduction du courrier.
Les anciennes normes NF D 27 402 (intérieur) sont une solution pour les endroits étroits.
,OV̵DJLWGHER°WHVVDQVSRUWHFROOHFWLYHOHFRXUULHUGRLWSDVVHUSDUODIHQWHG̵LQWURGXFWLRQ
À télécharger sur : www.edelen.fr
•

$%&GHODER°WHDX[OHWWUHV
Raccordement postal (LA POSTE)

•

)RUPXODLUH1rGHPDQGHGHUDFFRUGHPHQWDXU«VHDXGHdistribution du courrier
(LA POSTE)

•

Extrait de la loi handicap (JORF 2006)
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NORMES PMR

ACCÉSSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Extrait du JORF n°195 du 24 août 2006, page 12452, texte n°13, et de l’arrêté consolidé au 15 décembre 2007.
Sources : www.legifrance.gouv.fr - www.logement.gouv.fr.

Concerne :

Bâtiments d’habitations collectifs et maisons
individuelles lors de leur construction ainsi que
l’ensemble des parties communes des bâtiments en
réhabilitation importante (sauf dérogation accordée
par le préfet).

Obligations concernant les boites
aux lettres :
Repérage :
•

Ces équipements et dispositifs doivent être
repérables grâce à un éclairage particulier ou à
un contraste visuel.

Installation :
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•

À plus de 0,40 m d’un angle rentrant de paroi ou
de tout autre obstacle pour permettre l’approche
d’un fauteuil roulant.

•

L’accès par un fauteuil roulant peut être latéral
RXIURQWDOGDQVFHFDVOHGHVVRXVGHODER°WHGRLW
être à 0,80 m minimum du sol.

•

 GHV VHUUXUHV GH ER°WHV DX[ OHWWUHV VHURQW ¢
une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

•

L’espace de manœuvre reste lié au cheminement
mais avec une exigence de largeur correspondant
à 1,50 m. La dimension d’un fauteuil roulant est
de 0,80 x 1,30 m.

NORMES PMR

NORMES PMR

Suivant la disposition des blocs, la hauteur de pose conseillée sera : 1 700 mm

1090 mm

806 mm

522 mm

Dimensions pour les modèles Métal 4, Mélam 4, Mixt 4 et Exter 4.
Dimensions pour Élégance 4.

RAPPEL :/DQRUPH3RVWHLPSRVHXQHKDXWHXUGHSRVHPLQLPXPGHbPHW
1,80 m maximum, à hauteur de la fente d’introduction basse et haute.

À l’issue des travaux, le maître d’ouvrage fait établir par un bureau de contrôle
une attestation de conformité qui est à joindre à la déclaration d’achèvement des
travaux.

9

238 mm

Boîte à colis sécurisée

Boîte à colis sécurisée

DIMENSIONS
MÉTAL 4, MIXT 4, MÉLAM 4 ET ZABOX

614 mm

Profondeur : 380 mm

Boîte

is
à col

ée

sécuris

EFFRA
TI -

890 mm

EFFRA
TI -

ION • AN
CT

ION • AN
CT

Boîte

risée
ur
uris
uris
écu
liis séc
à col

1166 mm

=DER[HVWXQHER°WH¢FROLV
connectée autonome et
mutualisée

1442 mm

Boîte

Boîte

695 mm

981 mm

Zabox permet de recevoir des
colis de manière sécurisée à
son domicile, en résidence ou en
entreprise.

risée
uris
écu
séc
sé
olilis
à col

colis
à co

Zabox s’agence de manière
coordonnée (matière et couleur)
avec les boites aux lettres ou sous
forme de meuble indépendant. En
HIIHWDXFXQHFRQQH[LRQͤODLUHQ̵HVW
nécessaire.Donc Zabox s’adapte
aussi bien aux logements neufs
qu’en rénovation ou en entreprise.

urisée
sécur

Ossature
Conception acier monobloc sans
soudure, en tôle d’acier laqué.
Séparations intérieures en tôle
galvanisée.
Porte collective
7XEHVHWSURͤOVDFLHUP«FDQR
soudés et laqués.
Portes individuelles
Anti-effraction en acier laqué
15/10ème sur axes inox individuels
interchangeables. Serrure de sureté
avec came 30/10ème et 2 clés.

600
600 mm
mm 450
450 mm
mm

OPTIONS
Tableau
GèDIĆFKDJH

DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND

DURAND

DURAND

Tableau
nominatif

Corbeille
(valeur
2 cases)

Support
interphone
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Case à
prospectus

Volet sur
portillon
acier

Mixt 4

EFFRA
TI -

EFFRA
TI -

ION • AN
CT

EFFRA
TI -

ION • AN
CT

EFFRA
TI -

ION • AN
CT

ION • AN
CT

Ossature
Strucutre monobloc en panneaux
décor bois épaisseur 19 mm.
Chants coordonnés.

Ossature
Strucutre monobloc en panneaux
décor bois épaisseur 19 mm.
Chants coordonnés.

Porte collective
7XEHVHWSURͤOVDFLHUP«FDQR
soudés et laqués.

Porte collective
7XEHV HW SURͤOV DFLHU P«FDQR
soudés et laqués.

Portes individuelles
Anti-effraction en acier laqué
15/10ème sur axes inox individuels
interchangeables. Serrure de
sureté avec came 30/10ème et
2 clés.

Portes individuelles
Anti-effraction, panneaux
mdf épaisseur 19 mm décor
bois, sur axes inox individuels
interchangeables. Serrure de sureté
avec came 30/10ème et 2 clés.

Finition : coloris nuancier classique bois et acier. Autres coloris nous consulter.

Kit couvre-joints
Bois ou Acier
/DUJHXUPP

Option : nuancier
tendance
Bois ou Acier

2SWLRQ3UHVWLJH
Bois ou Acier
(nous consulter)

Boîte à colis sécurisée
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Compatible
boîtes à colis
connectées

Métal 4 - panaché de verts - Montpellier

Mélam 4 - Noyer de Bourgogne de chez Egger - Effervesence, Kaufman et Broad

Mixt 4 - gris aluminium ral 9006 et blanc

Mixt 4 - Ral 9016 bois foncé - Promogim Lyon

AVANT 1979
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Métal 4 avec habillage en tôle perforée et éclairage indirect - Clos Fleuri, Logeomediterranée - Design : Agence Fabrice Bolénor Lyon

Metal 4 boites aux lettres avec habillage acier arrondi - Architecte POISSONNIER FERRAN
- Le major Pitch promotion .

Mixt 4 avec sérigrahie laser et habillage mural - Clos Fleuri, Logeo-Mediterranée
Design : Agence Fabrice Bolénor Lyon

Élégance

CLASSIQUE / TENDANCE

Boîte à colis sécurisée

DIMENSIONS
610
mm
610 mm

Profondeur : 380 mm

894
894 mm
mm

EFFRA
TI -

ION • AN
CT

EFFRA
TI -

Boîte

Boîte

is
à col

is
à col

e
ée
é
sé
sécuris

ée
é
sécuris

Nuancier classique 5 coloris et en
OPTION nuancier Tendance 10
coloris

1462mm
mm
1462

Portes individuelles
Anti-effraction
en
panneaux
mdf épaisseur 19 mm décor
bois, sur axes inox individuels
interchangeables.
6HUUXUH GH V½UHW« DYHF FDPH
30/10ème, 2 clés et porte-étiquette.

e
Boîte

e
Boîte

658 mm
658
mm

944 mm
mm
944

is
à col

is
à col

ée

sécuris

ée

sécuris

600 mm
mm 450
600
450 mm
mm

380 mm

Porte collective
,QYLVLEOH 7XEHV HW SURͤOV G̵DFLHU
mécano soudés laqués noirs.

1178
mm
1178 mm

ION • AN
CT

Ossature
Structure monobloc en panneaux
19 mm décor. Chants de façade
plaqués décor.

+ 614 mm

Zabox est une boite à colis
connectée autonome et
mutualisée
Zabox permet de recevoir des
colis de manière sécurisée à
son domicile, en résidence ou en
entreprise.
Zabox s’agence de manière
coordonnée (matière et couleur)
avec les boites aux lettres ou sous
forme de meuble indépendant. En
HIIHWDXFXQHFRQQH[LRQͤODLUHQ̵HVW
nécessaire.Donc Zabox s’adapte
aussi bien aux logements neufs
qu’en rénovation.

+ 900 mm

OPTIONS
Tableau
GèDIĆFKDJH

Support
interphone

Volet sur
portillon

DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND

DURAND

Tableau
nominatif

DURAND
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Case à
prospectus

Corbeille
(valeur
2 cases)

Boîte à colis sécurisée

Compatible
boîtes à colis
connectées

Elegance 4 - Béton clair de chez Egger - chantier ADN

Elégance 4 avec volet - Zebrano sablé de chez Egger. Chantier Amarrage - Constructa /
Pitch promotion - Architecte : Poissonnier Ferran

ELEGANCE avec entourage.
Cabinet d’architecture : AI design pour Bouygues promotion

Éégance 4 - décor Artwood (Egger) Le Boticelli, Lyon

Élégance
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PRESTIGE
Ossature
Structure monobloc en panneaux
19mm décor. Chants de façade
plaqués décor.
Porte collective
,QYLVLEOH 7XEHV HW SURͤOV G̵DFLHU
mécano soudés laqués noirs.
Portes individuelles
Anti-effraction en panneaux mdf
standard ou en option teinté noir.
Décor au choix, sur axes inox
individuels interchangeables.
6HUUXUH GH V½UHW« DYHF FDPH
30/10ème, 2 clés et porte étiquette.
Finition :
'HV ͤQLWLRQV VWUDWLͤ«HV G«FRU ERLV
métal, uni au choix pour laisser libre
cours à la création

NUANCIER AU CHOIX

NOS OPTIONS DE PORTILLONS

1. Avec volet

épaisseur : 19 mm

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION

Élégance
Prestige

2. Portillon avec chant noir

OPTIONS
Tableau
GèDIĆFKDJH

Support
interphone

Volet sur
portillon

DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND

DURAND

DURAND

Case à
prospectus

Tableau
nominatif
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Kit couvre-joints
Bois ou Acier
/DUJHXU
PP

Caisson
support

Boîte à colis sécurisée

Compatible
boîtes à colis
connectées

Élégance prestige avec Arche - Chantier Kaufman & Broad à Villeneuve Loubet 06
Cabinet d’architecture : «Wilmotte & associés»

Élégance 4 - Collection Bayadère Auckland de chez Marotte. Promotion SLC Lyon

O«JDQFH&K¬QH$UGRLV«7GH2EHUͥH[3URPRWLRQ$WHOLHU%133DULEDV
l Cabinet d’architecture : Thual + Buret

Élégance 4 - Décor alu brossé de Pur Paper - Tour Exo La chapelle Promotion SOGEPROM
Architecture hall : «MOA Architecture Marseille

Élégance
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(/(*$1&(DYHFYROHWFK¬QHFODLUGHͤOG̵2EHUͥH[)UDQFH+DELWDWLRQ'«FRUDWLRQ+DOO
: Agence O’Design Paris

(/(*$1&(3UHVWLJHDYHFYROHWVFKªQHFODLUGHͤOG̵2EHUͥHU[%133DULEDV'«FRUDWLRQ$JHQFH.HOOHU

ELEGANCE 4 Prestige avec champs pralqué alu brossé. Décoration : Agence Keller

Élégance
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Élégance

ELEGANCE 4 ÉBÉNISTERIE
Profondeur : 380 mm
610 mm

1. Sans moulure

894 mm

2. Avec moulure

ION • AN
CT

Le travail du bois massif donne un
côté meuble d’ébéniste.

(en option)

1178 mm

EFFRA
TI -

(standard)

EFFRA
TI -

ION • AN
CT

AU CHOIX

Porte collective
,QYLVLEOHSURͤOVG̵DFLHUP«FDQRVRXG«V
et laqués noirs.
Portes individuelles
Anti-effraction en panneaux trois
SOLV FK¬QH «SDLVVHXU  PP ͤQLWLRQ
ciré, sur axes inox individuels
interchangeables.
6HUUXUHGHV½UHW«DYHFFDPHème,
2 clés et porte-étiquette.

OPTIONS
658 mm

944 mm
Tableau
GèDIĆFKDJH

NUANCIER

DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND

DURAND

Tableau
nominatif

DURAND

Support
interphone

Case à
prospectus

Ciré Antic blond
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Ebénisterie avec moulure . Boites semi encastrées

Ossature
Structure monobloc en panneau
plaquage chêne ciré, épaisseur 19 mm.
Chants de façade plaqués décor.

1462 mm

Suivant prescription norme NF d27
404.

Exter 4 EXTÉRIEUR

EXTER4
Ossature
Conception monobloc sans
soudure en tôle d’acier laqué,
avec casquette rejet d’eau
(+80 mm sur la profondeur ).
Séparations intérieures en tôle
d’acier galvanisé.

892 mm 616 mm

Portes individuelles
Acier laqué 15/10ème avec
volet poussant, serrure de
V½UHW«¢FO«VHWSRUWH«WLTXHWWH

ION • AN
CT

Finition : peinture époxy
polyester, cuite au four.
Voir nuancier Acier Classique et en
option nuancier tendance.

NOS PIEDS
À sceller
Structure en tube
d’acier 80x40 mm
galvanisé ou laqué

Version Inox :
Préconisée pour départements situés
en bord de mer : 06, 11, 13, 14, 17, 20,
22, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 40, 44, 50, 56,
62, 64, 66, 76, 80, 83, 85.

À visser sur
platine
Structure en tube
d’acier 80x40 mm
laqué.

1444 mm

EFFRA
TI -

1168 mm

Porte collective
7XEHVHWSURͤOVDFLHULQR[
mécano soudés laqués.

ION • AN
CT

EFFRA
TI -

Profondeur : 380 + 80 mm

697 mm
697
mm

380
+ 80 mm
+ 626 mm + 912 mm

OPTIONS
Piètements
à sceller ou
sur platine

DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND

DURAND

DURAND

Tableau
nominatif

Table

Option
nuancier
tendance
FRORULV
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Boîte à colis sécurisée

983 mm

Compatible
boîtes à colis
connectées

21
Zabox version extérieure sous abri - Promotion Quartus Evry 91

Exter 4 avec kit contour et moucharbieh

(VVHQWLDYHUVLRQFRXUVLYH3URPRWLRQ$GRPD3URJUDPPHE«Q«ͤFLDQWG̵XQHG«URJDWLRQGHOD3RVWH

ZABOX

ZABOX, LA BOÎTE À COLIS SÉCURISÉE
Boîte à colis sécurisée

=$%2; HVW XQH ER°WH ¢ FROLV FRQQHFW«H
mutualisée et sécurisée.
/D =DER[ HVW LQVWDOO«H DYHF OHV ER°WHV
aux lettres en copropriété, entreprise ou
résidence.
7RXVOHVDERQQ«VSHXYHQW¬WUHDIͤOL«V¢XQH
ER°WH¢FROLVHQUHYDQFKHXQVHXOFROLVSHXW\
¬WUHG«SRV«DͤQG̵«YLWHUOHVYROV

Les colis sont livrés chez moi, plus besoin
de me rendre en point relais ou en bureau
GH SRVWH )LQL OHV ͤOHV G̵DWWHQWH OH VDPHGL
matin !
C’est ultra-sécurité ! Seuls les livreurs
DFFU«GLW«V SHXYHQW RXYULU OHV ER°WHV YLGHV
pour y déposer des colis ; puis seul le
destinataire peut récupérer son colis, on sait
qui a livré et à quelle heure !

SIMPLE D’UTILISATION ET CONNECTÉE
ZABOX est une boîte à colis connectée, mutualisée

1

Simple !

2

Connectée !

3

Sécurisée !

4

7j/7 24h/24

1

Je suis abonné Zabox.
Je commande en ligne en
indiquant l’adresse
(domicile, travail, résidence)
où se trouve une Zabox.

Le livreur, à l’adresse indiquée,
scanne le QR code avec l’application
Zabox et obtient un code aléatoire
unique pour ouvrir une Zabox et
déposer Le/ les colis.

Instantanément, Je reçois un
PDLOHWXQHQRWLͤFDWLRQVXU
l’application Zabox, m’informant
de la mise à disposition
de colis dans une Zabox.
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Avec mon smartphone, je scanne
le QR code de la Zabox et
j’obtiens mon code aléatoire à
usage unique pour ouvrir et
récupérer mon colis.

ZABOX

DESCRIPTIF
Conçues pour durer et fonctionnement garantie : leur architecture
informatique à intelligence déportée ne nécessite ni maintenance,
ni mise à jour du matériel installé. De plus, les Zabox fonctionnent
individuellement sans dépendre du reste de l’installation.

Boites à colis sécurisées et mutualisées réalisées en tôle d’acier
ODTX«RXHQERLVFRRUGRQQ«HVDX[ERLWHVDX[OHWWUHV(GHOHQDͤQ
de réaliser des ensembles homogènes dans vos halls.
Chaque Zabox est autonome, munie d’une serrure digitale
passive fonctionnant sur batterie (40 000 ouvertures) et d’un
45 FRGH G̵LGHQWLͤFDWLRQ XQLTXH (OOHV IRQFWLRQQHQW DYHF XQ
smartphone et l’application Zabox (Livreur/destinataire). Une
fois abonné au service, Zabox permet de recevoir des colis, 24h
/24 h, 7j/7, de différentes tailles, à son domicile, en entreprise, en
résidence ou campus.

6DQV V\VWªPH ͤODLUH GRQF LQG«SHQGDQWHV HOOHV VRQW
SHUVRQQDOLVDEOHV PRGXODEOHV HW «YROXWLYHV ¢ O̵LQͤQL QRPEUHV
tailles, matières, couleurs) pour correspondre dans le temps à
vos projets et budgets.
Les Zabox peuvent s’agencer avec les boites aux lettres Edelen
ou être sous forme de meuble indépendant. Fixation murale,
encastrée ou sur socle auto-porteur.

Les colis peuvent être déposés de manière sécurisée par un
transporteur, un commerçant ou un voisin.

6XLYDQWVS«FLͤFDWLRQWHFKQLTXH&(176
Type 3
Taille XL

*U¤FH ¢ OHXUV FRQQH[LRQV DXWRQRPHV VDQV ͤO QL FRXUDQW QL
réseau) les Zabox s’adaptent facilement à l’espace disponible
sans travaux ni dégradation de l’existant et sont donc destinées
aux bâtiments neufs comme anciens en intérieur ou extérieur.

LOGEMENT COLLECTIF (NEUF OU RÉNOVATION)

600

B08

Bloc hauteur 5 cases

450

B06

Bloc hauteur 4 cases

B04

Bloc hauteur
3 cases

Bloc hauteur
2 cases

Sachant que les boites normalisées correspondent à des tailles M nous proposons un complément adapté à vos réalisations en taille XL.

C15

RÉSIDENCES & CAMPUS | ENTREPRISE
Nous avons des solutions adaptées «gain de place» et chaque projet fait l’objet d’une étude adaptée.
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Essentia
AVANT 1979

ESSENTIA 190 ESSENTIA 250 ESSENTIA 380

Boîte à colis sécurisée

Boîte

Boîte

is
à col

e
urrisé
écu
sé
is séc
lilis
à col

e
Boîte

e
Boîte

600 mm

o is
à col

is
à col

e
ée
isé
sécuris

ée

sécuris

450 mm

OPTIONS
Tableau
GèDIĆFKDJH

DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND

DURAND

Tableau
nominatif

Support
interphone

Table

DURAND
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Case à
prospectus

e
ée
sécuris

Volet sur
portillon
acier

ESSENTIA MÉTAL

1.

Profondeur du bloc : 190 mm
Portillon : H258 x L362 mm

EFFRA
TI -

EFFRA
TI -

ION • AN
CT

ION • AN
CT

Ossature
Conception acier monobloc sans
soudure, en tôle d’acier laqué.
Séparations intérieures en tôle
galvanisée.
Porte collective
7XEHVHWSURͤOVDFLHUP«FDQRVRXG«V
et laqués.
Portes individuelles
Anti-effraction
en
acier
laqué
15/10ème sur axes inox individuels
LQWHUFKDQJHDEOHV 6HUUXUH GH V½UHW«
avec came 30/10ème et 2 clés.

2.

Profondeur du bloc : 250 mm
Portillon : H120 x L362 mm

3.

Profondeur du bloc : 380 mm
Portillon : H120 x L282 mm

Option :
nuancier
tendance
Bois ou Acier

Boîte à colis sécurisée

Compatible
boîtes à colis
connectées
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Essentia 380, Métal : Crous Lyon 69007

Finition
Nuancier classique acier.

Essentia
AVANT 1979

ESSENTIA MÉLAM

1.

Profondeur du bloc : 190 mm
Portillon : H258 x L362 mm

EFFRA
TI -

EFFRA
TI -

ION • AN
CT

ION • AN
CT

Ossature
Structure monobloc en panneaux
décor bois, épaisseur 19 mm.
Chants coordonnés.

2.

Profondeur du bloc : 250 mm
Portillon : H120 x L362 mm

Porte collective
7XEHVHWSURͤOVDFLHUP«FDQRVRXG«V
et laqués.
Portes individuelles
Anti-effraction, panneaux
mdf épaisseur 19 mm décor
bois, sur axes inox individuels
interchangeables. Serrure de
sureté avec came 30/10ème et 2 clés

3.

Profondeur du bloc : 380 mm
Portillon : H120 x L282 mm

Finition
Nuancier classique acier & bois.

OPTIONS
Tableau
GèDIĆFKDJH

Support
interphone

DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND

DURAND

Tableau
nominatif

Table

DURAND

Case à
prospectus

Option
nuancier
tendance
Bois ou Acier
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ESSENTIA MIXT

1.

Profondeur du bloc : 190 mm
Portillon : H258 x L362 mm

EFFRA
TI -

EFFRA
TI -

ION • AN
CT

ION • AN
CT

Ossature
Structure monobloc en panneaux
décor bois, épaisseur 19 mm.
Chants coordonnés.

2.

Profondeur du bloc : 250 mm
Portillon : H120 x L362 mm

Porte collective
7XEHVHWSURͤOVDFLHUP«FDQR
soudés et laqués.
Portes individuelles
Anti-effraction en acier laqué
15/10ème sur axes inox individuels
interchangeables. Serrure de
V½UHW«DYHFFDPHème
et 2 clés.

3.

Profondeur du bloc : 380 mm
Portillon : H120 x L282 mm

Finition
Nuancier classique acier & bois.
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Emixt
AVANT 1979

EMIXT4
Ossature
3DQQHDX[PGIPPVWUDWLͤ«VG«FRU
bois.
Portillons soulevants
Acier laqué ou aluminium anodisé
DUJHQWDYHFVHUUXUHGHV½UHW«¢FO«V
et porte-étiquette.
Finition
Nuancier classique acier & bois.

EFFRA
TI -

EFFRA
TI -

ION • AN
CT

ION • AN
CT

EMIXT4 250
Profondeur 250 mm

Profondeur 350 mm

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
A

B

C

353

692

D

1031

1309
1201
1093
985
877
769
661
553
445
337
229

1370

12
11
10
9
8
7
6

Cotation en mm

12

Cotation en mm

1309
1201
1093
985
877
769
661
553
445
337
229

EMIXT4 350

5
4
3
2
A

B

253

C

492

OPTIONS
Tableau
GèDIĆFKDJH

DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND

DURAND

DURAND

Tableau
nominatif

Option
nuancier
tendance
Bois ou Acier

Boîte à colis sécurisée
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Compatible
boîtes à colis
connectées

D

731

970
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Emixt - Agence d’architecture « Carta & Associés » - résidence étudiante

Écueil 4
Épure 4

AVANT 1979

ÉCUEIL4 250

ÉPURE4 125
Ossature
Structure monobloc
en tôle d’acier 10/10ème laqué.
Portillons
Tôle d’acier 15/10ème laqué,
DYHFVHUUXUHGHV½UHW«¢
2 clés et porte-étiquette.
Finition
Nuancier classique acier.

1120

8
7
6

844

5
4
3
2
A

B

404

568

C

808

DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND
DURAND

DURAND

Tableau
nominatif

4
3
2

A

1212

B

404

OPTIONS
Tableau
GèDIĆFKDJH

Profondeur 125 mm

Option
nuancier
tendance
Acier

Support
interphone

DURAND
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C

808

Cotation en mm

Profondeur 250 mm

Cotation en mm

1120
982
844
706
588
430
292

1212
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Éccueil 4 - Architecte «Poissonier Feram» Chantier «Néo Med» Marseille - Bouygues

Essentia 380 version coursive- Promotion Adoma
3URJUDPPHE«Q«ͤFLDQWG̵XQHG«URJDWLRQGHOD3RVWH

Essentia 4 mixt 190 - Copropriété

Essentia 4 métal 190 RAL 9016 - Copropriété Paris

Habillage mural

HABILLAGE MURAL
Habillage mural

Pour réussir une intégration complète des boîtes aux lettres
dans les halls d’entrée, nous proposons d’habiller
la totalité ou une partie des murs.
• Conception en ACIER laqué 10/10ème ou en panneaux
décor bois de 19 mm, avec ou sans joints creux.

+DELOODJH%RLVDYHFMRLQWVFUHX[

+DELOODJH$FLHUDYHFMRLQWVFUHX[

INTÉGRAL HALL
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MOBILIER DE HALL Kit couvre-joints

KIT COUVRE-JOINTS
Kit couvre-joints

*HKYLH\[VWVY[L\YWV\Y\ULÄUP[PVUYHWPKLLɉJHJLL[OHYTVUPL\ZL
Il recouvre les traces des anciennes boîtes lors des rénovations, et
peut également servir d’élément décoratif.
• Conception en ACIER laqué 10/10ème ou en panneaux décor bois de
19 mm.
• Existe en dimensions standards de 120 mm, avec possibilité de
réalisation sur mesure.

LE + CHANTIER
• Évite les reprises de maçonnerie et de peinture en cas d’encastrement
• ÉO«PHQWG«FRUDWLI¢PRLQGUHFR½W

épaisseur :
19 mm

OPTIONS ÉCLAIRAGE
au choix
1. led
2. spot
3. tube néon
1

2

3
33

Agencement

AGENCEMENT
ÉTUDE ET RÉALISATION DE MOBILIER SUR
MESURE EN DÉCOR BOIS OU ACIER
- Point relais colis
- Résidence gérée, campus
- Distribution interne pour l'administration
- Casier chauffeur, meuble de tri courrier
- Salle des professeurs
- Casier affaire grand format avec fente
et réceptacle pour courrier.
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Métal 4 En porte-à-faux sur platine murale - Promotion Promogim Marseille

Elégance 4 boites sérigraphiées - chantier latitude 43 - AI Project pour CAltaréa Cogedim

Métal 4 suspendu avec habillage acier miroir et LED - cabinet d’architecture Carta promotion Ametis

Élégance 4 multicolore - Design Ateliers Jean Nouvel - Rose de Cherbourg - La Défense -

7DEOHDX[GŖDĴFKDJH ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
NOS TABLEAUX
1. 7DEOHDXGâDτFKDJH$OXPLQLXP

Fond acier laqué blanc, avec porte plexi 4 mm. Finition : gris alu.
IHXLOOHV$+[/PPDIͤFKDJH
IHXLOOHV$+[/PPDIͤFKDJH

2. 7DEOHDXGâDτFKDJH$FLHU

Cadre en acier soudé, avec porte plexi 6 mm. Finition : nuanciers Acier.
IHXLOOH$+[/PPDIͤFKDJHQRPLQDWLIQRPV
IHXLOOHV$+[/PPDIͤFKDJHQRPLQDWLIQRPV
IHXLOOHV$+[/PPDIͤFKDJHQRPLQDWLIQRPV
IHXLOOHV$+[/PPH[LVWHXQLTXHPHQWHQWDEOHDXG̵DIͤFKDJH

3. 7DEOHDXGâDτFKDJH%RLV

Cadre en panneaux 19 mm, fond acier laqué blanc, avec porte plexi 6 mm.
Finition : nuanciers Bois.
IHXLOOH$+[/PPDIͤFKDJHQRPLQDWLIQRPV
IHXLOOHV$+[/PPDIͤFKDJHQRPLQDWLIQRPV
IHXLOOHV$+[/PPDIͤFKDJHQRPLQDWLIQRPV
IHXLOOHV$+[/PPH[LVWHXQLTXHPHQWHQWDEOHDXG̵DIͤFKDJH

1. Tableau Aluminium
(format 2 feuilles)

2. Tableau Acier
(format 4 feuilles)
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3. Tableau Bois
(format 4 feuilles)

Variante.
Tableau nominatif
(format 1 feuille)

ACCESSOIRES

4. Corbeille Acier
H430 x L300 x P150 mm

5. Corbeille décor Bois
H400 x L340 x P220 mm

6. Boîte à imprimés Acier
H300 x L380 x P280 mm

7. Table support
Structure en acier laqué.
Dimensions adaptées au
bloc de boites aux lettres

OPTIONS : ACCESSOIRES INTÉGRÉS aux blocs boites aux lettres
7DEOHDXG̵DͦFKDJHLQW«JU«
Valeur 1 ou 2 cases sur la
hauteur

Tableau nominatif intégré
Valeur 1 ou 2 cases sur la
hauteur (20 noms / cases)

Corbeille intégrée
Valeur 2 cases
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Porte revue avec serrure
loqueteau
Valeur 1 case

NUANCIER BOIS

NUANCIER BOIS
CLASSIQUE

Chêne Sorano clair
H 1334 - ST9

Hêtre du Tyrol
H 1582 - ST9

Cerisier Locarmo
H 1636 - ST12

1R\HUGH%RXUJRJQH
H 3734 - ST9

Shorewood
H 3090 - ST22

Fleetwood
FKDPSDJQH
H 3451 - ST22

1R\HUGX3DFLðTXH
naturel
H 3700 - ST10

&KÓQH%DUGROLQR
JULV
H 1146 - ST10

Chêne Halifax
naturel
H 1180 - ST37

Chêne Gladstone
Tabac
H3325 - ST28

Graphitewood
H1123 - ST 22

%ÒWRQ&ODLU
F 274 - ST29

Laiton brossé
F 784 - ST20

TENDANCE

Whitewood
H 1122 - ST22

)OHHWZRRG%UXQ
H 3453 - ST22

AUTRES DÉCORS AU CHOIX SUR DEVIS
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NUANCIER ACIER

NUANCIER ACIER
CLASSIQUE

Noir foncé
RAL 9005

TENDANCE

7HLQWHDUFKLWHFWHͧQHWH[WXUHmDVSHFWVDEO«}

Gris Anthracite
RAL 7016

Aluminium Blanc
RAL 9006

Beige Gris
RAL 1019

Blanc Perlé
RAL 1013

7HLQWHDUFKLWHFWHͧQHWH[WXUHmDVSHFWVDEO«}

Brun Sépia
RAL 8014

Rouge Pourpre
RAL 3004

Beige
RAL 1001

Ivoire Clair
RAL 1015

Blanc sécurité
RAL 9016

Bleu Pastel
RAL 5024

Bleu Outremer
RAL 5002

Vert Mousse
RAL 6005

Vert Blanc
RAL 6019

Aluminium Gris
RAL 9007

AUTRES TEINTES RAL AU CHOIX SUR DEVIS

Boîte à colis connectée

