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Entièrement fabriqué à partir de 
profilés en aluminium extrudé.
Sur le plan esthétique, le design 
linéaire et épuré de la façade se 
distingue.
Ellel est très similaire au modèle 
Berbox Swiss Line, mais avec 
un espace supplémentaire pour 
stocker les colis, ce qui est très 
utile de nos jours.
Le système de verrouillage 
permet au facteur ou au coursier 
de déposer et de sécuriser les 
colis même en l'absence du 
destinataire.

BERBOX
SWISS LINE XL 
des boîtes aux lettres
pour les lettres et les colis
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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®.

Caractéristiques techniques intégrées
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Caractéristiques principales

Comment retirer et déposer l’étagère
de séparation entre boîte aux lettres et
boîte de dépôt
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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.

Pendant les vacances ou les absences 
prolongées, l'étagère intermédiaire de la 
boîte aux lettres peut être facilement 
retirée, augmentant ainsi sa capacité.
Cela évite de devoir utiliser le poste 
restant, qui est un service payant.


