6

type Évolutive - Chrome

GAMME 2015-2016
INTÉRIEUR
Anti-effraction type Élite p.4-5

Anti-effraction type Élite Art & Déco p.6-7

Anti-effraction type Évolutive p.8-9

Anti-effraction type Évolutive Art & Déco p.10-11

Anti-effraction type SUP 3 p.12-13

Anti-effraction type AE3 p.14-15

Anti-effraction type Ultima p.16-17

Anti-effraction type Décor p.18-19

Évolutive & Vigik® p.30-31
EXTÉRIEUR
Anti-effraction type Élite Extérieure p.20-21

Anti-effraction type Bora 1-2-3 p.22-23

Individuelles types D.E Double Entrée p.24-25

Anti-effraction type Individuelles 1-2 p.26-27
RÉNOVATION
Anti-effraction type Rénovation 1-2 / OPC p.28-29
ACCESSOIRES
Accessoires de hall p.32-33
Options p.34-35
Entretien - S.A.V. & Normes p.36-37
Fabrication p.38-39
Gamme de coloris p.40
Autres fabrications p.41
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MODÈLE INTÉRIEUR HALL FERMÉ . NFD 27404 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

Élite

9003

*7024-9011T-1015T
7037T

4

A1

B2

C3

A2

B4

C6

A3

B6

C9

A4

B8

C12

A5

B10

C15

1197

918

638

359

365

1477

z Coffre en tôle d’acier galvanisé 10/10
assemblé monobloc avec
chants droits (chants arrondis en option).
z Cadre ouvrant tube acier mécanosoudé
avec verrouillage multipoints.
z Tablettes et séparations intérieures
en tôle d'acier galvanisé.
z Portillon galbé embouti en tôle
d’acier galvanisé 15/10 :
- Fenêtre d'introduction du courrier
			avec chicane antivol,
- Condamnation par dispositif renforcé
			(multipoints en option).		
z Finition par peinture époxy-polyester
cuite au four suivant nuancier général.
z Résistance à la corrosion classe 4.
z Anti-effraction classe v.

1033
1291

724
984

677

416

Ouverture droite ou gauche

Chant arrondi

Chant droit

*RAL : coffre-cadre-portillons

(option)

5

MODÈLE INTÉRIEUR HALL FERMÉ . NFD 27404 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

Élite Art & Déco

300 brun

*9006-9011T-Chrome
300 gris médium

6

A1

B2

C3

A2

B4

C6

A3

B6

C9

A4

B8

C12

A5

B10

C15

1477

1197

918

638

359

365

724

1033
1291

984

416
677

z Coffre en tôle d’acier galvanisé 10/10
assemblé monobloc avec
chants droits (chants arrondis en option).
z Cadre ouvrant tube acier mécanosoudé
avec verrouillage multipoints.
z Tablettes et séparations intérieures
en tôle d’acier galvanisé.
z Portillon galbé embouti en tôle
d’acier galvanisé 15/10 :
- Fenêtre d’introduction du courrier
		 avec chicane antivol,
- Condamnation par dispositif renforcé
		 (multipoints en option).		
z Finition par peinture époxy-polyester
cuite au four suivant nuancier général
sur coffre et cadre PTT.
z Finitions Art & Déco sur portillons réf. : Cooper,
Chrome, 300 Brun, 300 Gris médium et Marbre
(autres exclusivités sur demande).
z Résistance à la corrosion classe 4.
z Anti-effraction classe v.

Ouverture droite ou gauche

Chrome

Cooper

Marbre
*RAL : coffre-cadre-portillons

7

300 gris médium

MODÈLE INTÉRIEUR HALL FERMÉ . NFD 27404 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

Évolutive

7037T

*9003-9011T-7037T
7037T

8

A1

B2

C3

A2

B4

C6

A3

B6

C9

A4

B8

C12

A5

B10

C15

1197

918

638

359

365

1477

Profondeur réduite sur demande.

732
984

677

424

Ouverture droite ou gauche

Chant arrondi

*RAL : coffre-cadre-portillons

9

1041
1291

z Coffre acier 10/10
électrozingué soudé monobloc
avec chants arrondis.
z Cadre ouvrant tube acier
mécanosoudé
avec verrouillage multipoints.
z Portillon galbé acier embouti
15/10 avec chicane antivol :
condamnation par
dispositif “toute hauteur”.
Réf. ÉVOLUTIVE 31 : condamnation
par came acier 30/10
z Finition par peinture
époxy-polyester cuite
au four suivant nuancier général,
z Résistance à la corrosion
classe 4.
z Anti-effraction classe v.

MODÈLE INTÉRIEUR HALL FERMÉ . NFD 27404 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

Évolutive Art & Déco

Marbre

*7037T-9006-Cooper
300 brun

10

A1

B2

C3

A2

B4

C6

A3

B6

C9

A4

B8

C12

A5

B10

C15

1477

1197

918

638

359

365

Profondeur réduite sur demande.

1041
1291

732
984

424
677

z Coffre acier 10/10
électrozingué soudé monobloc
avec chants arrondis.
z Cadre ouvrant tube acier
mécanosoudé
avec verrouillage multipoints.
z Portillon galbé acier embouti
15/10 avec chicane antivol :
condamnation par
dispositif “toute hauteur”.
Réf. ÉVOLUTIVE 31 : condamnation
par came acier 30/10
z Finition par peinture
époxy-polyester cuite
au four suivant
nuancier général, sur coffre et cadre P.T.T.
z Teinte Art & Déco réf. : Cooper, Big cat,
Sienne, Chrome, 300 gris médium, Storm,
300 brun, Marbre sur portillons.
z Résistance à la corrosion classe 4.
z Anti-effraction classe v.

Ouverture droite ou gauche

300 brun
Big cat
300 gris médium

300 gris

Storm

Cooper

Chrome
Sienne

*RAL : coffre-cadre-portillons
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MODÈLE INTÉRIEUR HALL FERMÉ . NFD 27404 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

Sup 3

7024

1013

12

9006

B2

C3

A2

B4

C6

A3

B6

C9

A4

B8

C12

A5

B10

C15

649
925
1477

Profondeur réduite sur demande.

A1

1201

z Coffre acier 10/10 électrozingué
soudé monobloc.
z Cadre ouvrant acier 16/16 soudé avec
verrouillage multipoints.
z Portillon acier embouti 20/10 :
- Réf. SUP 3 condamnation
			par dispositif 3 points,
- Réf. SUP 31 : condamnation
			par came acier 30/10.
z Finition peinture époxy-polyester cuite au four.
z Teinte Art & Déco réf. :
300 brun et 300 gris médium
sur demande.
z Résistance à la corrosion classe 4.
z Anti-effraction classe V.

373

365

1010

705
1277

973

669

400

Ouverture droite ou gauche

Options :

300 brun

*9006-7024-9006

*RAL : coffre-cadre-portillons
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300 gris médium

MODÈLE INTÉRIEUR HALL FERMÉ . NFD 27404 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

AE3

1015T

3003

14

z
z
z

C3

A2

B4

C6

A3

B6

C9

A4

B8

C12

A5

B10

C15

649

z

B2

1201

z

soudé monobloc.
Cadre ouvrant tube acier 16x16 soudé avec
verrouillage multipoints.
Portillon alliage injecté inaltérable 30/10
avec chicane antivol et condamnation
par dispositif 3 points.
Finition peinture époxy-polyester
cuite au four.
Résistance à la corrosion classe 4.
Anti-effraction classe V.

A1

925

z Coffre acier 10/10 électrozingué

373

365

1477

Profondeur réduite sur demande.

Ouverture droite ou gauche

*3003-1013-3003

*RAL : coffre-cadre-portillons
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1010
1277

705
973

669

400

MODÈLE INTÉRIEUR HALL FERMÉ . NFD 27404 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

Ultima

Noir décor

1015T

16

365

z Coffre acier 10/10 électrozingué

C3

A2

B4

C6

A3

B6

C9

A4

B8

C12

718

399

B2

1038

soudé monobloc avec chants arrondis
et chicane antivol.
z Cadre ouvrant tube acier mécanosoudé avec
fente d’introduction de courrier solidaire
de la structure centrale et
verrouillage multipoints.
z Portillon acier 15/10 condamnation
par dispositif toute hauteur.
z Finition peinture époxy-polyester
cuite au four.

1357

Profondeur réduite sur demande.

1041
1291

732
984

677

424

Ouverture droite ou gauche

*9011T-9006-9006

*RAL : coffre-cadre-portillons
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MODÈLE INTÉRIEUR HALL FERMÉ . NFD 27404 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

Décor

Porte blindée - Sécurit 601

1015T

9006

18

A1

B2

C3

A2

B4

C6

A3

B6

C9

A4

B8

C12

A5

B10

C15

886
1162
1438

z habillage périphérique multiplis
18mm finition :
- okoumé vernis,
- sapelli vernis,
- stratifié bois.
z Coffre et séparations tôle acier laquée.
z Cadre ouvrant tube acier 16 x 16 soudé avec
verrouillage multipoints.
z Portillon acier embouti 20/10 condamnation
par dispositif 3 points.
z Finition : peinture époxy suivant
nuancier général (portillon réf. : 300 brun et
300 gris en option).

610

337

360

705

1009
1291

984

677

401

Ouverture droite ou gauche

Stratifié bois

Okoumé

Sapelli

Options :

*8012-8012-9006
Habillage Sapelli

300 brun

*Champagne 6-Champagne 6-1013
Habillage Okoumé
*RAL : coffre-cadre-portillons
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300 gris médium

MODÈLE EXTÉRIEUR . NFD 27405 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

Élite extérieure

9006
La version 1 n’est pas garantie
anticorrosion dans les départements
suivants :
04 - 05 - 06 - 09 - 11 - 13 - 14 - 17
22 - 27 - 29 - 30 - 33 - 34 - 35 - 39
40 - 44 - 50 - 56 - 62 - 64 - 65 - 66
73 - 74 - 76 - 80 - 83 - 85 - 88.

7037T

20

Piétements
en option

Poteaux à sceller

Portique à sceller

Chaise avec platine

365

B2

C3

A2

B4

C6

A3

B6

C9

A4

B8

C12

A5

B10

C15

638
918
1197
1477

Coffre en tôle d’acier galvanisé 10/10 :
		 - Assemblé monobloc avec chants droits,
		 - Casquette avec rejet d’eau intégré.
Cadre ouvrant tube inox mécanosoudé
Tablettes et séparations intérieures
en tôle d’acier galvanisé.
Portillon galbé embouti en tôle
d’acier galvanisé 15/10 :
		 - Fenêtre d’introduction du courrier
			 avec chicane antivol et volet en acier massif,
		 - Condamnation par dispositif renforcé
			 (multipoints en option).
Finition par peinture époxy-polyester cuite
au four suivant nuancier général.
Résistance à la corrosion classe C.
Anti-effraction classe V.

A1

359

z ELITE EXTÉRIEURE 1

z ELITE EXTÉRIEURE 2
Préconisée en milieu marin et corrosif
Coffre en tôle d’acier inox 10/10
- Assemblé monobloc avec chants droits,
		- Casquette avec rejet d’eau intégré.
Cadre ouvrant tube inox mécanosoudé
Tablettes et séparations intérieures
en tôle d’acier inox.
Portillon galbé embouti 15/10 :
			 - Fenêtre d’introduction du courrier
					avec chicane antivol et volet,
			 - Condamnation par dispositif renforcé
					(multipoints en option).
Finition par peinture époxy-polyester cuite
au four suivant nuancier général.
Résistance à la corrosion classe C.
Anti-effraction classe V.
21

Ouverture droite ou gauche

Chant droit

1033
1291

En cas de pose extérieure, il est fortement déconseillé
d’exposer la face distribution plein vent et pleine pluie.

724
984

677

416

MODÈLE EXTÉRIEUR . NFD 27405 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

Bora 1-2-3

7024

1015T

22

La version 1 n’est pas garantie
anticorrosion dans les départements
suivants :
04 - 05 - 06 - 09 - 11 - 13 - 14 - 17
22 - 27 - 29 - 30 - 33 - 34 - 35 - 39
40 - 44 - 50 - 56 - 62 - 64 - 65 - 66
73 - 74 - 76 - 80 - 83 - 85 - 88.

Piétements
en option

Portique à sceller
365

z BORA 3
Préconisée en milieu marin et corrosif
- Coffre et séparations intérieures acier INOX.
- Cadre courant tube acier INOX soudé avec 		
		 verrouillage multipoints.
- Portillon alliage injecté inaltérable 30/10
		 avec chicane antivol et condamnation
		 par système 3 points..
- Finition peinture époxy polyester cuite
		 au four.
- Résistance à la corrosion Classe C.
- Garantie 10 ans anticorrosion par
		 perforation intérieure.
Profondeur réduite sur demande.
*9006-7024-9006
*RAL : coffre-cadre-portillons
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B2

C3

A2

B4

C6

A3

B6

C9

A4

B8

C12

A5

B10

C15

649
925
1201
400

1010

705

Ouverture droite ou gauche

1277

Préconisée en milieu marin et corrosif
- Coffre acier 10/10 INOX soudé monobloc,
		 séparations intérieures acier électrozingué.
- Cadre courant tube acier INOX soudé avec
		 verrouillage multipoints.
- Portillon alliage injecté inaltérable 30/10 avec
		 chicane antivol et condamnation par
		 système 3 points.
- Finition peinture époxy polyester cuite au four.
- Résistance à la corrosion Classe C.
- Garantie 10 ans anticorrosion par
		 perforation intérieure.

A1

1477

z BORA 2

669

Coffre acier 10/10 électrozingué
soudé monobloc.
Cadre courant tube acier INOX soudé avec
verrouillage multipoints.
Portillon alliage injecté inaltérable 30/10
avec chicane antivol et condamnation
par système 3 points.
Finition peinture époxy polyester cuite au four.
Résistance à la corrosion Classe C.
Garantie 6 ans anticorrosion par
perforation intérieure.

373

z BORA 1
		
		
		
		
		

Chaise avec platine

973

Poteaux à sceller

FACE DISTRIBUTION À L’EXTÉRIEUR,
FACE RETRAIT À L’INTÉRIEUR NFD 27404 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

D.E double entrée

9006

1013

24

365

C6

A3

B6

C9

C9 B8

C12

B4

C6
A4

B6

1201

B8

C12

A6

A5

B10

C18

400

400

C15

C15

B12

868

.Face retrait en extérieur.
Tous milieux.

B10

780

1010

705

1160

Ouverture droite ou gauche

Face distribution

*9006-7024-9006
Face retrait
*RAL : coffre-cadre-portillons
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1277

A5

973

.Face retrait dans hall fermé.
Milieu marin et corrosif.

B4

584

DEX

A2
649

A3

726

.Face retrait dans hall fermé.

925

280

A4

DE

C3

1477

z

A2

669

z

300

z

B2

442

z

soudé monobloc.
Cadre ouvrant tube acier INOX soudé
avec verrouillage multipoints.
Portillons sur face distribution en alliage
inaltérable 30/10 avec chicane antivol.
Portillons sur face retrait acier 15/10
électrozingués condamnation par came 30/10.
(Option verrouillage 3 points).
Finition peinture époxy polyester cuite au four.
- Garantie 6 ans par perforation intérieure.

A1

373

z Coffre acier 10/10 électrozingué

MODÈLE EXTÉRIEUR . NFD 27405 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

Individuelles 1-2

Porte de hall

7024

9003

26

SIMPLE OU DOUBLE ENTRÉE

z Type 1 :
Coffre acier électrozingué 10/10.
Portillon injecté inaltérable avec chicane
antivol verrouillage 1 point
option verrouillage 3 points.

z Type 2 :
Coffre acier inox 10/10.
Portillon injecté inaltérable avec chicane
antivol verrouillage 1 point
option verrouillage 3 points.
Encombrement :
H 293 x L320 x prof. 355mm
Piétement :
Tube galvanisé 40 x 40 x 1500mm
Option : double entrée.

Option : double entrée.

En option :
Pied monobloc
galvanisé,
tube 40x40x1500mm
avec platine.

1013

27

MODÈLE INTÉRIEUR . NFD 27402 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

Rénovation 1-2/OPC

TYPE OPC
TYPE 1

TYPE 2

28

365
C6

A3

B6

C9

A4

B8

C12

TYPE OPC

300

B4

C15

A6

B12

C18

C6

A4

B8

C12

A6

B12

C18

A8

B16

C24

A10

B20

C30

400

A1

1160

B2

C3

B4

C6

B6

C9

582

A2

1477

300

TYPE 2

125

780

1201

868

726

925

B10

B4

649

584
A5

A2

373

280

442

TYPE 1

A2

780

1277

864
400

1010

705
973

400
669

A3

Ouverture droite ou gauche

1160

TYPE 1-2

TYPE OPC

z Ensemble monobloc acier 10/10 soudé.
z Portillon acier plié 15/10 articulé

z Coffre acier 10/10 électrozingué

sur tige inox ø 5 mm.

z

z Protection à l’arrachage par
barre anti-effraction solidaire de l’ossature.

z Serrure avec came 30/10.
z Ouverture à la Française.
z Finition peinture époxy-polyester

z
z
z
z

cuite au four.

soudé monobloc.
Porte collective : cadre ouvrant acier 16/16
soudé avec verrouillage multipoints.
Portillon acier embouti 15/10
condamnation par came acier 30/10.
Finition peinture époxy-polyester cuite au four.
Résistance à la corrosion classe 4.
Anti-effraction classe V.

Profondeur réduite sur demande.
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Évolutive & Vigik®

Serrure
électromagnétique
référencée Vigik®

Service distribution :
Ouverture de la porte collective par badge.

(marque déposée par la poste)

30

La gamme Évolutive est maintenant disponible
avec un système de serrures électromagnétiques
référencé *Vigik® qui respecte intégralement
les normes PTT en vigueur en matière d’accès.
Les fonctions autorisées par le système CTS sont :
- Ouverture d’une serrure collective par badge
pour accès à l’ensemble des boites par
les services postaux et les prestataires autorisés
par le gestionnaire de l’immeuble,
- Ouverture sélective de la boite d’un
résident par badge personnalisé,
- Ouverture générale ou sélective par clef
en cas de coupure de courant.
CTS avec sa gamme Évolutive
complète ainsi l’offre en matière de sécurité
d’accès dans les communs :
- Entrée de hall, entrée de parking et boites
aux lettres peuvent être commandées par un
seul badge.
*Vigik® est une marque déposée par la poste.

DOCUMENTATION
SPÉCIFIQUE SUR DEMANDE

Résident :
Ouverture sélective de la boite par badge
personnalisé.

31

Accessoires de hall
z TABLEAUX D’AFFICHAGE

z TABLEAU

SANS PORTE

D’AFFICHAGE
“MULTI+“

Réf. ASP
Cadre acier laqué, fond aggloméré
avec revêtement liège.
réf. ASP2 : 2 feuilles (L450 x H 350 mm)
réf. ASP4 : 4 feuilles (L450 x H 700 mm)
réf. ASP6 : 6 feuilles (L650 x H 700 mm)
réf. ASP8 : 8 feuilles (L650 x H 930 mm)

Réf. MULTI +

Système de fermeture
invisible, fond tôlé.
réf. Multi+ : 4 feuilles
(L 554 x H 722 mm)
Armature
et porte
renforcées

Fond tôlé

Makrolon

Fermetures
invisibles

ASP

ECP et AAP avec
option 2 serrures

TNP

ECP et AAP

z TABLEAUX D’AFFICHAGE AVEC PORTE POUR INTÉRIEUR
CADRE PROFIL ACIER PLIÉ

CADRE PROFIL ACIER RENFORCÉ

Réf. ECP
Fond contreplaqué avec revêtement liège.
Porte acier plié, articulation sur axe et
remplissage Altuglas 3 mm.
Serrure de sûreté.
Finition peinture époxy-polyester.

Réf. AAP
Fond contreplaqué avec revêtement liège.
Porte renforcée tube acier 16 x 16 soudé,
articulation sur pivot et remplissage.
Altuglas 3 mm.
Serrure de sûreté.
Finition peinture époxy-polyester.

réf. ECP1 : 1 feuille (L 344 x H 422 mm)
réf. ECP2 : 2 feuilles (L 554 x H 422 mm)
réf. ECP4 : 4 feuilles (L 554 x H 722 mm)
réf. ECP6 : 6 feuilles (L 764 x H 722 mm)
réf. ECP8 : 8 feuilles (L 974 x H 722 mm)

réf. AAP1 : 1 feuille (L 335 x H 385 mm)
réf. AAP2 : 2 feuilles (L 545 x H 385 mm)
réf. AAP4 : 4 feuilles (L 545 x H 685 mm)
réf. AAP6 : 6 feuilles (L 755 x H 685 mm)
réf. AAP8 : 8 feuilles (L 985 x H 685 mm)

En standard : 1 serrure
En option : 2 serrures

Variante : fond tôlé.

32

z TABLEAUX NOMINATIFS
AVEC PORTE
Réf. TNP
Fond tôlé avec réglettes porte-noms.
Porte acier plié, articulation sur axe et
remplissage Altuglas 3 mm.
Serrure de sûreté.
Finition peinture époxy-polyester.
réf. TNP1 : 22 noms (L 344 x H 422 mm)
réf. TNP2 : 44 noms (L 554 x H 422 mm)
réf. TNP4 : 88 noms (L 554 x H 722 mm)
réf. TNP6 : 136 noms (L 764 x H 722 mm)
réf. TNP8 : 180 noms (L 974 x H 722 mm)

AE

ECO 2

Anti feu

Boite à prospectus

Réf. ANTI FEU
Tôle acier 15/10
Hauteur : 500 mm
Largeur : 405 mm
Épaisseur : 203 mm
Capacité : 40 l
Façade ouvrante.
Finition peinture époxypolyester.

Réf. BOITE À
PROSPECTUS
Tôle acier 15/10
Hauteur : 250 mm
Largeur : 360 mm
Épaisseur : 220 mm
Finition peinture époxypolyester.

z CORBEILLES À PAPIERS POUR INTÉRIEUR
Réf. AE
Hauteur : 755 mm
Largeur : 457 mm
Épaisseur : 105 mm
Fente d’introduction :
32 x 300 mm
Capacité : 30 l
Ensemble monobloc acier
renforcé.
Façade ouvrant avec serrure.
Finition peinture époxypolyester.

Réf. ECO 2
Tôle acier 20/10
Hauteur : 400 mm
Largeur : 320 mm
Épaisseur : 160 mm
Capacité : 20 l
Fond ouvrant avec serrure.
Finition peinture
époxy-polyester.
Variantes :
30 l,
30 l avec rabat anti feu,
36 l.

Nota : Les coloris des accessoires peuvent être coordonnés aux boites aux lettres (nuancier p.40).
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Options

z ACCESSOIRES INTÉGRÉS

l

l

Réservation pour interphone.

l

Tableau nominatif incorporé
avec porte.

l

z CORNIÈRE HABILLAGE POUR INTÉRIEUR
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Tableau d’affichage incorporé
avec porte ou sans porte.

Fond de propreté.

z Piétements intérieurs et extérieurs

l

Piétement galva brut
ou galva peint à sceller
(option platine pour
vissage au sol).

l

Portique à sceller
au sol.

l

Chaise avec platine 		
à visser au sol.

z PROFONDEUR RÉDUITE

Nota : Ne concerne pas les
boites aux lettres DÉCOR, D.E.,
RÉNOVATION et INDIVIDUELLES.

Profondeur réduite sur demande.
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S.A.V. & Normes

CTS assure le stockage des éléments et composants de
tous ses produits afin d’assurer des expéditions très rapides pour
les éventuelles interventions S.A.V. et maintenance.
Des nomenclatures détaillées sont disponibles
pour chaque modèle.

Nomenclature
pièces détachées
type ÉVOLUTIVE

Serrure PTT provisoire

2

Nota : la mise en place du cylindre P.T.T. définitif est réalisée par la poste.
Une demande de raccordement au réseau postal doit leur être faite.
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Entretien :
Afin de réduire les risques corrosifs liés à l’exposition des boîtes aux lettres,
notamment à l’extérieur, il est conseillé de procéder à leurs nettoyages
périodiques avec un produit neutre (sans solvant, ni abrasif).

Les normes PTT en vigueur :

Constructions antérieures au
12/07/1979

normes NF D 27-404, NF D 27-405
• Dimensions intérieures minimales des boîtes: 260 x 260 x 340 mm
• Dimensions fente d’introduction: 235 mini x 24 (+8, 0) mm
• Dimensions porte-nom extérieur: 100 x 22 mm
• Ouverture totale par une porte équipée d’une serrure PTT fournie et
posée par la Poste (pour le collectif) ; fournie et posée par nos soins pour
l’individuel (raccordement à demander au bureau de Poste de votre localité)
• Hauteur de pose pour les boîtes aux lettres collectives ou individuelles en
batterie : 400 mm minimum entre le sol et l’arête inférieure de la fenêtre
inférieure d’introduction du courrier, 1800 mm maximum entre le sol et
l’arête supérieure de la fenêtre supérieure d’introduction du courrier
• Hauteur de pose pour la boîte aux lettres individuelle isolée : la face
inférieure doit être à plus de 1000 mm du sol et la face supérieure doit être
à moins de 1500 mm du sol.
• Résistance à la corrosion : les boîtes aux lettres sont soumises à un essai
de brouillard salin artificiel. En fonction du résultat, celles ci obtiennent un
grade variant de 2 à 5.
• Résistance aux agressions : les boîtes aux lettres doivent résister aux essais
d’ouverture en force côté serrure et coté charnière. Elles doivent également
résister à des essais de traction par la fenêtre d’introduction du courrier. En
fonction des résultats, celles ci obtiennent un grade variant de 1 à 5.
• Résistance aux intempéries : Les boîtes aux lettres sont soumises à des
essais de résistance aux intempéries. Pour chaque essai d’arrosage, le
volume d’eau pénétré ne doit pas dépasser 1 cm3.

normes NF D27-402, NF D27-403
Pour les ensembles de boîtes aux lettres à partir de 6 alvéoles, un tableau de
noms est obligatoire. Il peut être intégré ou exporté et doit comporter des
emplacements permettant d’indiquer en face du numéro de chaque alvéole
le nom des locataires correspondant. La capacité de ce tableau doit être
supérieure d’au moins vingt pour cent au nombre d’alvéoles de l’ensemble
boîtes aux lettres.Les Normes NF D27-402, NF D27-403 : En général, ces
produits qui ne sont pas équipés de serrure PTT et ne permettent pas au
distributeur d’accéder à la totalité du volume de chaque alvéole. De ce
fait, chaque petit colis ou enveloppe doit passer au travers de la fente
d’introduction du courrier.
Les Normes NF D27-407, NF D27-408 : Les produits de rénovation
qui correspondent à ces normes se rapprochent des Boîtes aux lettres
normalisées NFD27-404 et 405.

Loi handicap
Extrait de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction
et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des
bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction.
Les boîtes aux lettres normalisées doivent être situées :
- à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle
à l’approche d’un fauteuil roulant ;
- 30 % d’entre elles doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m.

LES NORMES PTT

Maxi 1,80m

Nombre de réglettes
supérieur à 20%
du nombre de boîtes
(Noms classés par ordre alphabétique).
Caractêres au moins 4mm de haut.

4 - DURAND Pierre
Mention obligatoire du numéro de la boîte.
Mini 0,40m

Hauteur de pose

Tableau indicateur
obligatoire
au delà de 6 boîtes (intégré ou non).

Porte-étiquette inaccessible de l'éxtérieur.

Canon apposé par la poste
Porte collective obligatoire
au-delà de 4 boîtes

NORME NF D 27 404 OBLIGATOIRE
pour les habitations ayant fait l'objet
d'une demande de permis de construire
après le 12 juillet 1979.
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Fabrication

INNOVATION, DESIGN & PRÉCISION

Depuis plus de 30 ans,
CTS est un acteur reconnu sur le marché de
la boîte aux lettres collective.
Tous nos modèles sont conçus pour un environnement sévère,
et bénéficient d’innovations techniques sur les principes
de construction, et sur les fonctionnalités dans le but d’apporter
un bénéfice à l’utilisateur final et à l’exploitant.
Découvrez dans ce catalogue notre nouvelle gamme Élite.
Un modèle au design innovant et aux décors les plus tendances,
développé par nos techniciens pour vous apporter
les meilleures performances tant dans la mise en œuvre
que dans l’exploitation.
Le processus de fabrication est certifié ISO 9001 (version 2008).
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z Une production française au cœur
z

z

de la Franche-Comté.
Dans le respect des normes
environnementales suivant la norme ROHS
(composants recyclables, laquage écologique,
aucun rejet).
Avec la garantie du processus de
fabrication certifié ISO 9001 (version 2008).
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Gamme de coloris

Les couleurs ci-dessous ne sont pas contractuelles.

RAL 1018

RAL 3022

RAL 3003

RAL 8012

RAL 8017 TEXTURÉ

RAL 9011 TEXTURÉ

RAL 7024

RAL 7037 TEXTURÉ

RAL 9006

RAL 7016

RAL 1013

RAL 7032 TEXTURÉ

RAL 1015 TEXTURÉ

*CHAMPAGNE 6

RAL 6019

RAL 6032

RAL 6005

RAL 6027

RAL 5021

RAL 5015

**NOIR DÉCOR 4

RAL 9003

RAL 5002

* Sur devis.
**Sur devis pour utilisation en extérieur.

Autres
teintes RAL
sur devis.

En raison des techniques d’impression employées pour ce document qui sont différentes de celles de peinture de nos produits, les couleurs ci-dessus ne sont pas contractuelles.
Ce document n’est pas contractuel. Toutes spécifications techniques susceptibles de modifications sans préavis.
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Autres fabrications

l

l

Porte de hall

Écran séchoir aluminium

l

l

Porte d’accès
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Porte palière blindée - Sécurit 601

www.c-t-s.fr
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