
Coffre du module
•  En tôle inox 10/10ème 

• Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
•  Toit avec rejet d’eau intégré (sauf pour les modèles SFE)
•  Pour le module A1, l’étanchéité est assurée par 1 joint. Le toit est donc en 

option
• Module de 1 à 20 cases

Porte collective
• 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
• 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
• En tube mécano-soudé inox

Structure :
• Interchangeable, ouverture à la française
• Charnière en acier traité Ø 5,5 mm

Coffre de serrure multipli :
•  Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d’ancrage 

suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite

Finition :
• Revêtement poudre thermodurcissable
  Qualité Polyester Architecture.

Portillon individuel
•  Décors de porte : Plane - Trio - Vagues
•  Embouti, interchangeable en tôle inox 12/10ème

•  Fenêtre d’introduction du courrier avec volet et chicane  antivol
• Charnière invisible sur pivot (inaccessible de l’extérieur)
•   Porte-nom clippé affleurant en makrolon moulé (100 x 25 mm)
• Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés

• Fermetures :
✓  Version standard :  Fermeture par came batteuse crochet renforcée              

2 points

✓  Version Plus : Fermeture 3 points par pêne plat
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Dans la même gamme, consultez également :
Aquitaine - Ebony - Séquoia - Vulcain

Pose 
encastrée

Pose 
sur muret

SPÉCIAL BORD DE MER

Pose en 
applique

Pose 
sur piquets

RAL 7016
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CAHIER TECHNIQUE

LANGUEDOC 

15 B 25 T 25 R**

15 mm 25 mm 25 mm
+30 mm* +50 mm* +50 mm*

* À ajouter aux dimensions hors-tout (largeur 
et hauteur) du bloc collectif

** Si profil 25R, ajouter +18 mm aux dimensions 
hors-tout (largeur et hauteur) du bloc col-
lectif pour obtenir les dimensions d’encas-
trement

DIMENSIONS 
Hors-tout (mm) et configuration

Respect de la norme 
sur l’accessibilité

Hauteur de pose 
recommandée

Sol fini

✔  Version extérieure :  prof hors tout au niveau du toit, sauf pose encastrée: 
440 mm

Profondeur hors tout avec porte collective à 90°

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de 
plusieurs millimètres. Toute modification aux spécifications doit 
faire l’objet d’une étude gracieuse auprès de nos services. 
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans 
préavis, si nous le jugeons nécessaire.

PROFILS D’ENCADREMENT

DIMENSIONS INTÉRIEURES 
D’UNE BOÎTE

www.decayeux.com

A1* B2 C3 D4

36
7

A2 B4 C6 D8

6
4

6

A3 B6 C9 D12

9
25

A4 B8 C12 D16

12
0

4

A5 B10 C15 D20

14
8

3

415 707 1034 1326

Profondeur : 380 mm

905 mm

765 mm

765 mm

485 mm

205 mm

* 346x321


