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Chers clients,

considérant la vaste gamme de produits de notre fabrication, nous avons pensé de vous 
présenter un catalogue qui regroupe:
Berbox: boîtes aux lettres à chaque exigence

Pour chaque produit on identifiera les dimensions et toutes les typologies projeteés pour trouver 
solution différentes pour design et utilisation des matériaux.
Pour chaque modèle le catalogue illustre les caractéristiques des matériaux utilisés, les fiches 
techniques et les dimensions. Vous trouvez aussi des images comme exemple.

D’éventuelles modifications aux produits peuvent être apportées à tout moment.
Sur demande, des structures sur mesure peuvent également être réalisées, pour lesquelles notre 
maison se réserve l’étude de faisabilité et l’évaluations des coûts.

Système parking cycles

Abris

Boîtes aux lettres

Aménagement vestiaires et Aménagement pour extérieur

Étendage universel

Cloisons de séparation

Depuis 1982 nous nous occupons de mobilier urbain et composants pour le bâtiment. Grâce à la 
qualité de nos produits, ainsi qu’à un choix avisé de fournisseurs de premier ordre, nous avons 
réussi depuis lors à nous imposer sur le marché suisse et international.

Grâce à la gamme de profilés en aluminium que nous avons créés, développés et brevetés, avec 
le système “La Tettoia” et “Ciclopark” nous pouvons satisfaire notre clientèle la plus exigeante

Nous sommes actifs dans différents secteurs et grâce à des efforts continus d’amélioration et à 
des études et développements toujours constants de nos produits le futur s’annonce prometteur. 
Nous sommes fiers d’avoir obtenu:
la marque          de qualité pour certains produits; la marque          de qualité
Nouveauté 2020: nous sommes en train de certifier tous nos produits

Notre team commercial et technique est volontiers à votre disposition pour d’ultérieures 
informations sur nos produits et pour trouver, ensemble, les meilleures soultions pour vos 
besoins.

Nous sommes prêts, avec plaisir, à satisfaire tous vos besoins.
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Berbox Classic
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Berbox Classic
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BERBOX 
CLASSIC

BERBOX 300
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BERBOX 400
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Couverture externe en tôle d’aluminium, boîte interne 
en acier électro-zingué

Fente courrier avec ouverture vers l’intérieur et renvoi à 
ressort

Cylindre en laiton chromé avec 2 clés

Possibilité de remplacement par un cylindre KABA ou 
KESO 

Support avec plaquette nominative bicolore indiquée 
pour la gravure

Porte casier dépôt en tôle d’aluminium 2mm avec 
poigné tournante chromée

Chassis en ABS gris antichoc

Charnières extractibles.possibilité de changement 
rapide de la porte en cas d’endommegement

Système à éléments pour groupes

Finitions standard RAL 9006 ou laquées epoxy

Pose sur pieds, en applique, sem-encastré ou encastré

Prédisposition pour sonneries, interphones, visiophones 
et interrupteurs d’éclairage

Possibilité de toiture              System®

Aluminium anodisé naturel
Porte en Plexiglas®, avec serrure à cylindre 
Fond gris pour aimants (comprises)

Disponible du stock

BX 40-121.52 = 290 x H 370 mm
BX 40-122.52 = 550 x H 370 mm
BX 40-123.52 = 550 x H 690 mm
BX 40-124.52 = 750 x H 690 mm

Etudiée et réaliseé avec 
un concept classique. 
Design simple et 
traditionnel, idéale 
pour chaque genre 
d’habitation.

Caractéristiques principales

BERBOX VETRINE

Sur pieds

En applique

Semi-encastré

Encastré

Divers systèmes de pose
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Berbox Swiss Line Berbox Swiss Line
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BERBOX SWISS LINE 300 BERBOX SWISS LINE 400
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SWISS
NORM

Etudiée et réalisée selon 
un nouveau concept de 
construction en aluminium 
extrudé.
L’esthétique est 
particulièrement mise en 
valeur grâce à un design 
linéaire.

Possibilité de remplacement par un cylindre 
KABA ou KESO

Plaquette nominative reversible en 
aluminum à graver ou plaquette en PVC à 
graver.

Indicateur de publicité réversible en 
aluminium avec étiquette

Caractéristiques principales

Divers systèmes de pose

Caractéristiques techniques intégrées

BERBOX 
SWISS LINE
la nouvelle génération 
de boîtes aux lettres

Design moderne et linéaire

Système à éléments pour groupes

Finitions standard RAL 9006 ou laquées 
epoxy

Cylindre en laiton chromé avec 2 clés 

Porte casier dépôt avec aimant de fermeture

Prédisposition pour sonneries, interphones, 
visiophones et interrupteurs d’éclairage

Possibilité d’illumination et signalétique 
personnalisées

Possibilité de revêtements diversifiés

Possibilité de toiture             System®

Sur pieds

En applique

Semi-encastré

Encastré
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Berbox Swiss Line XL Berbox Swiss Line XL 

 

 

01 

02 

04 

03 

05 

BERBOX SWISS LINE XL
300   400

BERBOX SWISS LINE DEPOPAC
300        400

61
5

300 410

61
5

310
400

61
5

300 410

61
5

310
400

Km  0

SWISS
NORM

Caractéristiques principales

Etudiée et réalisée selon 
un nouveau concept de 
construction en aluminium 
extrudé.
L’esthétique est 
particulièrement mise en 
valeur grâce à un design 
linéaire du front.
Le nouveau système “XL” 
est étudié pour une plus 
grande capacité et pour 
simplifier la livraison des 
colis postaux.

BERBOX 
SWISS LINE XL
la nouvelle génération 
de boîtes aux lettres

Design moderne et linéaire

Nouveau concept de construction en 
aluminium extrudé

Système à éléments pour groupes

Cylindre en laiton chromé avec 2 clés

Finitions standard RAL 9006 ou laquées 
epoxy 

Pose sur pieds, en applique, sem-encastré 
ou encastré 

Possibilité de revêtements diversifiés

Possibilité de toiture            System®

Sur le casier de dépôt on peut insérer une 
serrure avec cylindre à pression ou digitale.

Serrure avec cylindre à pression
La porte est fermée par le courrier en poussant 
en cylindre spécial à pression et ouverte avec 
une clés.

Serrure digitale
La porte est fermée par le courrier en touchant 
la serrure digitale et ouverte en  composant le 
code personnel.

Les colis sont en sécurité et le destinataire 
n’est pas obligé d’aller à la poste pour les 
chercher.

Avec les boîte aux lettres vous trouvez  les 
instructions d’utilisations pour les serrures 
speciale.

Caractéristiques techniques
intégrées

Plus grande capacité et système anti vol pour 
vos colis.
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Berbox Créneaux Berbox Créneaux
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BERBOX
CRÉNEAUX
nouveau système 
modulable pour 
urnes funéraires

Noveau système de 
caveaux modulables pour 
urnes funéraires.
Le nouveau concept est 
différent par rapport à 
les actuelles installations 
en béton grâce à la 
diversification et facilité 
d’utilisation.

Structure portante en tôle d’acier zingué et laquée 
epoxy couleur gris RAL 7035, composée de 
montants, traverses, côtés, socle de base, tôle 
supérieure de fermeture et toiture

Montage modulable qui permet de disposer les 
caveaux
L 9 blocs (max)
H 4 blocs (max)

Etagères, parois de séparation et paroi postérieure 
en panneaux de résine synthétique, durables aux 
intempéries, coleur gris

Vis cylindriques spéciales en acier inoxydable pour la 
fixation des plaques sur la structures

Structure simple ou double-face

Capacité de chaque caveau: 4 urnes

Toiture            System®  avec lattes en aluminium

caractères de texte
vases cadres pour photos
cierges

Caractéristiques principales

Plaques antérieures, au choix du client, realisées 
avec marbre, pierre, verre; épaisseur variable de 5 à 
25 mm

Il est possible d’intégrer, sur la toiture, des éléments 
lumineux (spot ou led)

Nous pouvons fournir, sur demande,  tous les éléments 
décoratifs des plaques, par exemple: 

Caractéristiques techniques intégrées

Accessoires
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Le programme d’abris le plus complet, et pas seulement:

01 02 

03 04 

05 06 
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01 02 
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Carport
Abris multi 
fonctionnels

Pergola

Abris bus

Abris Ticket et 
boîtes aux lettres

Espace fumeurs, 
couvert et pour 
l’extérieur

Abris 

passages 

éscaliers 

entrées

façades
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Sistemi di coperture 
speciali

Ètendage universel

Cloisons de 
séparation
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Aménagement 
Vestiaires

Aménagement pour 
extérieur

Le programme d’abris le plus complet, et pas seulement:

Système parking 
cycles

Système parking 
cycles

Système parking 
cycles - patinettes
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Siège principal
Marino Bernasconi SA
Via Argine 3 - Zona Industriale 1 - CH 6930 Bedano
Tel. +41 (0)91 935 40 50 - Fax +41 (0)91 935 40 55
www.marinbernasconi.ch  -  bedano@marinobernasconi.ch 

Filiale
Marino Bernasconi AG
Wässeristrasse 19 - CH 8340 Hinwil
Tel. +41 (0)43 843 20 30 - Fax +41 (0)43 843 20 33
www.marinbernasconi.ch  -  hinwil@marinobernasconi.ch 


