
console boîte aux lettres collector

Facilité d’utilisation

Si vous placez un porte d’entrée et une clôture, 
une boîte aux lettres à proximité de la porte est 
une nécessité. En plaçant une console de boîte 
aux lettres à côté du portail, la facilité d’utili-
sation augmente: il n’est plus nécessaire d’ou-
vrir le portail pour accéder aux lettres. Dans la 
plupart des cas, la console Collector est intégrée 
dans la clôture, à côté de la portique de butée 
du portail. En plaçant une console de boîte aux 
lettres dans la même couleur que le portail, vous 
obtenez un bel ensemble.

3 hauteurs

La hauteur de la console Collector peut être sé-
lectionnée en fonction de la hauteur du portail. 
Le Collector est disponible avec une hauteur de 
1.5, 1.8 ou 2.00 mètres.   

Finition décent

La console boîte aux lettres Collector et les po-
teaux sont finis avec un revêtement en poudre 
polyester de couleur standard. Il est bien sûr 
également possible de choisir une couleur diffé-
rente.  En plus d’un revêtement brillant, on peut 
choisir d’utiliser un revêtement avec structure.



console boîte aux lettres collector

Couleurs standard Code ral

vert mousse RAL 6005

vert sapin RAL 6009
gris pierre RAL 7030
gris quartz RAL 7039
gris anthracite RAL 7016
blanc pur RAL 9010
noir foncé RAL 9005
Autres couleurs sur demande
Les couleurs indiquées peuvent dévier de la couleur réelle. 
Utiliser une gamme de couleurs pour choisir votre couleur.

Helleven 10, 2920 Kalmthout
T. 32(0)3 620 15 40
info@poortmeesters.be
www.poortmeesters.be

Toute information dans cette fiche de produit est à titre informatif en non contraignante.  
SA Poortmeesters décline toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs ou modifications.

Votre distributeur:

Fiche produit Console boîte aux lettres Collector 10-2019

construction

La console boîte aux lettres Collector a une largeur de 500 
mm, une profondeur de 250 mm et une hauteur de 1.50, 1.80 
ou 2.00 mètres, en fonction de la hauteur du portail à côté. 
La console a une couvercle en acier à l’avant. A l’arrière, un 
profil de recouvrement est prévu sur toute la hauteur. Le Col-
lector est doté d’un couvercle ergonomique avec une rampe 
anti-goutte à l’avant, superposée de 30 mm à l’avant et de 10 
mm sur les côtés.  

boîte aux lettres

Le clapet de la boîte aux lettres est un clapet de grande taille 
de 400 x 80 mm, placé à une hauteur normalisée entre 1.00 et 
1.20 mètres. A l’arrière un rabat en aluminium de 300 x 392 
mm avec une serrure à cylindre, comprenant 2 clés est prévu. 

Platine

La console boîte au lettres Collector repose sur une platine en 
acier robuste de 520 x 270 x 10 mm, avec 4 trous de montage 
internes, donc invisibles.

Finition

La console boîte aux lettres Collector est disponible en 7 cou-
leurs standard (voir tableau) dans un revêtement brillant en 
poudre polyester.  En outre, il est parfaitement possible de 
choisir une couleur RAL différente ou de doter le portail d’un 
revêtement texturé au lieu d’une finition brillante. 

oPtions

• Porte-nom

• Boîte aux collis: accès par l’avant de la console, di-
mensions maximales des collis: 300 x 200 x 200 mm.

• Eclairage

• Profil de reprise de clôture: Profil de forme L pour 
l’attachement de treillis soudé ou de treillis métal-
lique.


