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                                                           modèle VULCAIN
 
Boîtes aux lettres individuelles modèle "Vulcain" de chez CIBOX à ouverture totale pour usage extérieur conformes 
à la norme NF D27405.

Coffre en tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur 12/10ème.
OPTION : coffre en inox
 
Cadre de battue en tôle pliée acier inoxydable.
 
Finition par revêtement poudre polyester cuit au four. 16 teintes texturées au choix suivant nuancier Cibox.
OPTION : autre couleur RAL sur demande.
 
Conditionnement en emballage individuel.

         Portillon

Portillon en tôle pliée acier inoxydable d'épaisseur 
15/10ème avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction 
et volet tirant aluminum anodisé naturel.
OPTION : portillon en inox 
Porteétiquette soudé en tôle inox emboutie avec 
taquet de blocage et plaque translucide polycarbonate 
(étiquette inviolable).
Articulation par axe inox Ø 6 mm toute hauteur et 
démontable.
Fermeture 1 point assurée par une serrure à cylindre 
PTT agréée sur face extérieure et par une serrure de 
sureté à cylindre sur portillon intérieur avec blocage par 
écrou ou clip.
OPTION : fermeture 3 points 
Finition par revêtement poudre polyester 
cuit au four. 16 teintes texturées au choix suivant 
nuancier Cibox.
OPTION : autre couleur RAL sur demande ou finition
inox (brossé, damier ou grain de cuir). 

               Accessoires en option
 

• Poteau support acier inoxydable Ø 50 mm à sceller 
  avec platine de fixation. Hauteur 1.00 m.
• Grille de fond de case.

Modèle simple face
VULCAIN 1

Portillon d'ouverture en façade extérieure équipé d'une 
serrure PTT sur combinaison.
 
 

Modèle double face
VULCAIN 2

Portillon d'ouverture en façade extérieure équipé d'une 
serrure PTT sur combinaison.
Portillon plein en façade intérieure équipé d'une serrure 
à cylindre. 

Document non contractuel ; Cibox se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques indiquées dans ce document. 

Doc technique Cibox 2014:Mise en page 1  02/10/14  09:43  Page97

www.cibox.com
Tel. 04 75 57 71 61

4 rue Descartes, 26800 Etoile sur Rhône
Fiche technique n° FTBLEX030 - indice C du 17/05/18 p 2/2

Boîtes aux lettres extérieures individuelles 
conformes à la norme NF D27405  
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