
Les casiers de distribution VF-30 
de Schweizer.
Les casiers de distribution entrent 
en ligne de compte lorsqu’un 
simple casier à lettres suffit. Si l’on 
renonce au compartiment annexe, 
exigé normalement par les stan-
dards de la poste, on a besoin de 
deux fois moins de place, ce qui 
signifie que, dans le même espace, 
on peut installer deux fois plus de 
casiers à lettres que de boîtes aux 
lettres standard. 

Les casiers de distribution sont dis-
ponibles dans toutes les variantes de 
design offertes par l’assortiment de 
boîtes aux lettres de Schweizer: profi-
lés angulaires, arrondis ou chanfreinés, 
anodisés incolores ou exécution ther-
molaquée – il n’y a guère de limite aux 
désirs individuels. Les portes existent 
en tôle structurée ou en version lisse. 
L’assortiment d’accessoires répond 
aussi aux principales attentes des 

clients: les volets du compartiment 
courrier peuvent être, à choix, anodisés 
incolores ou noirs, structurés ou lisses, 
avec ou sans la plaquette «Pas de publi-
cité s.v.p.»



Les casiers de distribution VF-30:
des groupes de boîtes aux lettres compacts et flexibles exigeant peu d’espace. 

Applications possibles
Une installation de ce type convient 
particulièrement bien à la distribution 
interne du courrier dans des immeubles 
commerciaux, des hôpitaux, des foyers, 
etc. et partout où l’on peut renoncer au  
compartiment paquets. Pour ce qui est 
de l’exécution et des dimensions, le 
système est assorti à l’ensemble de la 
gamme des boîtes aux lettres. Il est tout 
à fait possible de combiner les casiers  
de distribution avec des boîtes aux lettres 
standard ou de compléter avec des  
sonneries ou d’autres éléments. Cette 
compatibilité s’étend également au  
système d’information et d’orientation 
Infoconcept®.

Sécurité et confort
Une seule et même clé pour la porte 
d’entrée et la boîte aux lettres: c’est pos-
sible grâce à la forme du cylindre placé 
sur le casier de distribution,  
ce qui augmente la sécurité et le con fort. 
Pour le type d’installation, le  
client peut en outre choisir ce qui lui 
convient: qu’il s’agisse de fixer les 
casiers contre un mur, de les poser  
sur socle ou sur appui, de les encastrer 
dans un mur ou de trouver d’autres 
solutions spécifiques, toutes les options 
sont faciles à réaliser et avantageuses. 
Dans les cas d’utilisation à l’extérieur, 
l’abattant est abrité par une gouttière 
ou un auvent.

Données techniques 
VF-30 (module M30)
–  Pour courrier C4 en format longi tudinal
–  Hauteur x largeur x profondeur d’un 

casier: env. 18 x 33 x 41 cm*
–  Quantité possible de casiers par 

groupe en hauteur: 2, 4, 6, 8
–  Quantité possible de casiers par 

groupe en largeur: 1, 2, 3, 4, 5, 6
–  Quantité maximale de casiers par 

groupe: 48 

*  Selon le revêtement et la dimension 
du groupe choisis, ces indications de 
mesures peuvent varier légèrement.
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Ernst Schweizer AG
Avenue d’Epenex 6
1024 Ecublens VD, Suisse

Téléphone +41 21 631 15 40
www.ernstschweizer.ch

Façades 
Bois/Métal
Parois pliantes et coulissantes

Boîtes aux lettres et à colis
Systèmes solaires
Conseil et service


