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Meubles de tri courriers

LE COURRIER BIEN ORDONNÉ
Triez et distribuez facilement vos courriers,
documents et correspondances, à vos hôtes,
collaborateurs ou différents services avec les
modules de tri postal Sarenne.
Disponibles de 5 à 16 cases en faible et grand
volume pour le dépôt de colis volumineux,
les modules courriers conviennent aux
administrations, services de courrier, comités
d’entreprises, halls d’hôtels et univers liés à la
formation professionnelle et à l’enseignement.
Sur socle haut ou sur pied, les modules de
courrier s’adaptent à vos besoins et espaces.
En 12 teintes de structure bois et 11 finitions de
piètement, égayez et signifiez en couleurs les
boites aux lettres de vos services.
5 modules 5 cases. Avec socle haut de tri et d’emballage. Finition Hêtre

aménagement, devis, conseil
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Sur socle métallique haut ou bas en option, ou maintenu au mur par des jeux d’équerres sur et sous le meuble.
Fixation par vos soins.
m
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Fabrication UE conforme aux normes NFD 62-050 et NFD 60-050.
Normes environnementales : Bois PEFC/ Epoxy 14001. Garantie
10 ans contre tous vices de fabrication.

MEUBLE MONOBLOC GRAND VOLUME
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04.76.96.82.06

120 cm

90,5 cm

NUANCIERS
Mélaminés +
stratifié

Acier Epoxy

80 cm

Jaune 1023
Hêtre 563

Rouge 3000

Hêtre 350

Portes battantes encastrées avec fentes pour passage courrier.
Designation produit

H x L x P cm

Référence

2 colonnes - 8 cases

80 x 61 x 40

710

448 €

3 colonnes - 12 cases

80 x 90,5 x 40

711

578 €

4 colonnes -16 cases

80 x120 x 40

712

721 €

Bleu foncé 5002

Beige

Bleu clair 5015

Tarif

Gris

Turquoise 5018

Blanc

Vert foncé 6029

Noir 9005

MEUBLE MONOBLOC FAIBLE CONTENANCE

Granny 1864

A poser, ou maintenu par des jeux d’équerres sur et sous le meuble. Fixation par vos soins.
Aluminium 9006

Vert

Noir 9005

Jaune

Gris 7035

37 cm

62 cm

98 cm

40 cm

Bleu

Blanc 9003

Orange

Rouge

Portes étiquettes et serrures 2 clés.
Designation produit

H x L x P cm

Référence

Tarif

1 colonne - 5 cases

62 x 37 x 40

713

280 €

1 colonne - 8 cases

98 x 37 x 40

714

364 €

SOCLE uniquement pour les meubles monoblocs grands volumes

Les tarifs indiqués sont uniques pour les références 710, 711 et 712

Socle métalique bas

Socle métalique haut

Réf. : 715
10 cm

Réf. : 715/B

Tarif : 58 €

Meuble cahier de texte

Meuble présentoir périodique

4 colonnes - 32 cases

H85xL160xP37 cm

3 colonnes - 12 cases

H180xL90xP45 cm

Réf. : MCT32

Tarif : 645 €

Réf. : MP12C

Tarif : 652 €

Pour un accès bas mais
dégagé du sol. Facilite le
nettoyage dessous.

Structure &

Structure panneaux mélaminés E1 19 mm, chants ABS assemblage par rainures et languettes de hêtre collées. Portes battantes encastrées avec

Accessoires

fentes pour passage courrier. Ouverture de 30mm au-dessus des portes pour le passage du courrier. Charnières invisibles. Porte étiquette. Socle
métallique avec vérins réglables en option.

Serrures

Fermeture par serrure à clé différente (1 serrure / boite aux lettres). 2 jeux de clés identiques par serrure. Clé passe pour ouvrir toutes les serrures
sur demande (Clé passe 20€ + Serrure pour clé passe 6€ / serrure).
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96 cm

Tarif : 171 €

