Choix n°1

Choix n°2

PANNEAUX
BOIS ou COMPOSITE

TRACER & DÉCOUPER

32cm

PANNEAUX
GRILLAGE RIGIDE

TRACER & DÉCOUPER

32cm

À L’AIDE DU GABARIT DE POSE

À L’AIDE DU GABARIT DE POSE
une ouverture de 320 mm de côté
ainsi que les 4 trous de fixation nécessaires
(1 par point de fixation)
dans le support d’une épaisseur de 6 à 22 mm

une ouverture de 320 mm de côté
dans le support grillagé rigide

1,50m.
maxi

Respectez la distance réglementaire LA POSTE,
à une hauteur du sol comprise entre 1m. minimum partie inférieure
et 1,50m. maximum de la partie supérieure

1,00m.
mini

1,50m.
maxi

1,00m.
mini

Respectez la distance réglementaire LA POSTE,
à une hauteur du sol comprise entre 1m. minimum partie inférieure
et 1,50m. maximum de la partie supérieure

de 6 à 22mm

PRÉSENTER

PRÉSENTER

LE CADRE EXTÉRIEUR

LE CADRE EXTÉRIEUR

à poser en applique
sur le support existant

à poser en applique
sur le support existant

ASSEMBLER

ASSEMBLER

LES CADRES INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

LES CADRES INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

avec 2 vis au dos en partie haute,
puis faire pivoter la tablette
en position 90° jusqu’à l’appui
des rebords pour visser
les 2 vis au dos en partie basse.

avec 2 vis au dos en partie haute,
puis faire pivoter la tablette
en position 90° jusqu’à l’appui
des rebords pour visser
les 2 vis au dos en partie basse.

Visserie
à utiliser

4 GRANDES VIS 25mm
pour un ajustement optimal
de 20 à 22 mm d’épaisseur

où

4 PETITES VIS 16mm

pour un ajustement optimal
de 6 à 20 mm d’épaisseur

Visserie
à utiliser

4 PETITES VIS 16mm

pour un ajustement optimal
de 6 à 20 mm d’épaisseur

FIXER VOTRE BOITE AUX LETTRES
DANS LE CADRE PROFIL+
grâce aux 4 trous déjà percés dans votre boîte aux lettres DECAYEUX
Ouvrez le portillon et faites glisser la boîte aux lettres sur la tablette,
les trous de fixation de la boîte et les rainures de la tablette sont alors alignés.
Il ne vous reste plus qu’à serrer à l’aide des 4 vis fournies.

