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Ouvrage: Boîtes aux lettres jointives et application spéciale 

(casier avec éclairage avec verre satiné et inscription), 

Résidence Seidenpark, Stäfa

Construction: Boîtes aux lettres jointives avec abattants 

de couleur

Maître d’œuvre: R-Estate AG, Lachen

Architecte: Kurmann + Heiniger Architekten AG, Pfäffikon

Particularités: Plaque de sonnerie parfaitement intégrée

Objet: Boîtes aux lettres jointives, «Zürich City», Zürich

Construction: Installations de boîtes aux lettres avec abattants

de couleur

Maître d’œuvre: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel

Entreprise générale: Karl Steiner AG, Zürich

Particularités: Design haut de gamme, harmonisé à l’architecture

Ouvrage: Applications spéciales particulières Installations de 

boîtes aux lettres Résidence Fribourg Centre, Fribourg

Construction: Boîtes aux lettres avec sonneries spéciales,

MAXL, inscriptions, tablettes et habillages spéciaux en tôle

Maître d’œuvre/EG: Marazzi Generalunternehmung AG, 

Muri bei Bern

Particularités: Entrées magnifiquement réalisées Infoconcept – la solution séduisante

au niveau formel et fonctionnel

Infoconcept est un système d’information et de signalétique

pour les immeubles et les installations extérieures. L’inventeur

du système composé de divers modules est le designer

zurichois Werner Zemp. Le principe modulaire permet une

conception individuelle. Alors que le design s’adapte aux

besoins les plus spécifiques des utilisateurs, une chose

demeure inchangée: la qualité qui vous convaincra, même

plusieurs années après.

Combiner et trouver la solution idéale

De grandes boîtes aux lettres avec sonneries spéciales, inscriptions, tablettes et

habillages particuliers en tôle? Chez Schweizer, de tels désirs sont monnaie courante.

On vient de réaliser cette application spéciale comme carte de visite visuelle du centre

d’achats de Fribourg. Résumé? Qu’elle soit classique, moderne ou tendance, standard

ou unique, Schweizer vous permet de choisir votre boîte aux lettres avec le même plai-

sir qu’une carte de vins, car chacun y trouvera une offre à son goût.

Nouveau gardien du bon ordre

pour le garage et l’atelier

Au 1er septembre, Schwei-

zer a repris la production et

la distribution des armoires

à pneus et à accessoires 

de A. + E. Nufer + Co. Dans

le but avoué de continuer 

à fournir le produit aux

clients de Nufer, Schweizer

complète son assortiment

avec celui de Nufer. Les

boîtiers et portes des

armoires à pneus et à accessoires sont en tôle d’acier zinguée

et sont également disponibles en version laquée couleur. Les

armoires sont subdivisées en étagères et peuvent être montées

sur le mur, au plafond ou au sol. L’assortiment élargi de cais-

sons pour pneus et accessoires de Schweizer répond en outre

aux prescriptions restrictives de protection incendie de l’Asso-

ciation des établissements cantonaux d’assurance incendie

(AEAI).

De l’application spéciale au produit de série

Elles ont dernièrement fêté leur première comme innovation en matière de pro-

duit et peuvent dès à présent être livrées d’usine à tous les clients qui s’y intéressent:

les boîtes aux lettres très appréciées M30 et M40 à abattant jointif. L’UBS Fund Mana-

gement AG a déjà fait usage de cette offre à la Binzmühlestrasse et à la Sophie-Täuber-

Strasse, à Zurich.

Comme Schweizer propose toujours la meilleure qualité en production de série et

apporte toujours de nouvelles idées de présentation, nous vous présentons ici de nou-

veaux éléments sur cette nouveauté: des abattants en couleur et un casier éclairé avec

inscription et verre satiné. Vous pouvez la voir à la Résidence Seidenpark à Stäfa.

Belle réception pour votre courrier:

boîtes aux lettres de Schweizer.
Même à l’époque des boîtes aux lettres électroniques, il n’existe guère de maison qui ne dispose

pas de sa propre boîte aux lettres. Le changement concerne principalement la conception des

casiers à courrier et à paquets.




