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Documentation technique
Ligne AMBRE
Notre

ligne AMBRE est composée de
modules pour l’extérieur type «simple
face» (mise et reprise du courrier sur la face
avant) avec un corps en tôle d’inox ép. 10/10
mm laqué et avec une porte en tôle d’alu ép.
15/10 mm laqué.

Munie d’une serrure à 2 clés ainsi que d’un
porte-étiquette sécurisé, amovible et accessible
exclusivement par l’intérieur du module. Equipé d’une
fente pour l’introduction du courrier protégée par un
antivol faisant partie intégrante de la porte ainsi que
d’un clapet en profilé d’aluminium extrudé laqué d’une
ép. 2 mm.

Nous

composons les ensembles
de modules suivant vos besoins, les
possibilités de composition sont infinies en
fonction du nombre de modules souhaités, de
mêmes volumes ou de volumes différents.

Notre ligne AMBRE travaille sur des hauteurs

variant par pas de 150 mm ou sur hauteur de 380
mm. Nous pouvons donc prévoir un assemblage à
la carte avec des modules standards s’adaptant à
chaque situation.
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Dans notre ligne AMBRE,

la porte en tôle d’aluminium
permet une belle résistance
et son ouverture s’effectue
latéralement de gauche vers
la droite permettant ainsi un dégagement
maximum facilitant l’exploitation de l’espace
intérieur. (*)
(*) Plus de 220 coloris différents s’offrent à vous
avec le nuancier standard RAL ! Sur simple demande,
nous avons également des finitions en texture fine
métallisée disponibles permettant ainsi encore plus
de 20 coloris supplémentaires sans supplément de prix
(finitions TIGER) !

Nuancier RAL

Nuancier TIGER

Options
Ligne AMBRE

Ces

volumes étudiés offrent une
très bonne réception du courrier qui
s’installe aisément à plat sur toute la
profondeur, ou en hauteur permettant
ainsi d’utiliser un maximum de place
sur un minimum de volume !

Prévu

pour l’extérieur, notre ligne
AMBRE comprend également la
possibilité d’intégrer si besoin il y a,
un emplacement pour la parlophonie
ou vidéophonie. Soit une simple
découpe prévue dans l’espace réservé
pour insérer votre appareil choisi, soit
avec les éléments de base boutons de
sonnerie et porte-étiquettes.

Les modules de la ligne AMBRE sont disponibles en 3 volumes différents :

AMBRE 01
H.150 x L.300 x P. 380 mm

AMBRE 02
H.300 x L.300 x P. 380 mm

AMBRE 03
H.380 x L.300 x P. 150 mm
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