
Recevez vos colis, même lorsque vous êtes 
absent: la boîte-à-colisCasa de Schweizer.
La nouvelle boîte-à-colisCasa est une 
option pratique pour les maisons 
 individuelles ou jumelles permettant 
de recevoir et d’envoyer des colis  
24 heures sur 24. Grâce à cette inno-
vation de Schweizer, les habitants 
gagnent non seulement du temps – 
les trajets jusqu’à la poste ne sont 
plus nécessaires – mais ils bénéficient 
également d’autres fonctions très 
utiles.

La boîte-à-colisCasa, conçue spéciale-
ment pour les maisons individuelles ou 
jumelles, séduit par son utilisation simple: 
dès que le colis est livré, il est conservé 
en toute sécurité. Le destinataire est 
 averti via l’application «boîte-à-colisCasa»; 
il peut alors accéder directement à l’en-
voi. Il peut tout aussi facilement retourner  
les colis directement grâce à la fonction 
pick@home de la poste. Le système 
 prévoit même l’octroi d’une autorisation 

d’ouverture à des tiers – unique, multiple 
ou pour une période définie, par ex. pen-
dant les vacances. La boîte-à-colisCasa 
existe en divers types de montage et 
grandeurs ainsi que dans tous les  coloris 
souhaités. Elle ne nécessite ni alimenta-
tion électrique externe, ni connexion Inter -
net et peut être montée sur des boîtes 
aux lettres existantes.

Nouveauté:

boîte-à-colisCasa

pour maison 

individuelle – 

avec application

Smartphone



La boîte-à-colisCasa pour maison individuelle: 
Utilisation simple via l’application Smartphone.
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Fonctions de l’application
–  Fonctionne avec les systèmes d’exploi-

tation iOS et Android
–  L’application est connectée à la 

boîte-à-colisCasa via Bluetooth
–  Indication du statut du casier à paquet: 

libre/occupé
–  Ouverture du casier à paquets
–  Verrouillage du casier à paquets
–  Information lorsqu’un colis a été déposé
–  Octroi d’une autorisation d’ouverture à 

des tiers (unique, multiple, pour une 
période définie, via PIN)

–  Envoi de colis par pick@home
–  Information lorsque le colis a été retiré
–  Indication du niveau de la batterie

Avantages
– Livraison possible par n’importe qui
–  Lors de la livraison ou de l’envoi, le 

 destinataire ne doit pas obligatoirement 
être présent

–  Pas d’invitation à aller retirer un colis, 
pas de deuxième livraison, pas de trajet 
ennuyeux jusqu’à la poste

– Information lors d’une livraison
–  L’envoi est déposé en toute sécurité et 

le destinataire y a accès directement 
chez lui

–  Facilité de renvoyer les colis via la fonc-
tion pick@home de la poste

–  Utilisation simple via l’application 
«boîte-à-colisCasa»

–  Octroi d’une autorisation d’ouverture à 
des tiers – unique, multiple ou pour  
une période définie (p. ex. pendant les 
vacances)

Données techniques
–  Ne nécessite pas d’alimentation élec-

trique externe (durée de vie de la batte-
rie 2 ans env., contrôle de la capacité 
via l’application)

–  Ne nécessite pas de connexion Internet 
(communication par le réseau LoRa)

–  Compatible avec les formats de  
boîtes aux lettres M30 (carrées) et M40 
(rectangulaires)

–  Dimensions des casiers à paquets: 
M30: H = 558 mm, L = 262 mm, P = 372 mm 
M40: H = 558 mm, L = 352 mm, P = 265 mm

–  Types de montage: supports en U, F, S, 
montage sur socle, application sur paroi, 
pose dans le mur, montage encastré

–  66 couleurs standard résistantes  
aux  intempéries, ou en option couleurs  
RAL/NCS à choix
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Façades 
Bois / Métal
Fenêtres

Boîtes aux lettres et à colis
Systèmes solaires
Conseil et service

La boîte-à-colisCasa existe en trois variantes de base:   

En plus des variantes de base présentées ici, d’autres types de montage et de variantes de supports sont disponibles,  
de même qu’un grand choix de couleurs.

Il est tout à fait possible de compléter facilement, après-coup, des boîtes aux lettre existantes en y ajoutant une boîte-à-colisCasa.

Pour de plus amples informations: www.boite-a-coliscasa.ch 
Vous découvrirez l’assortiment complet des boîtes à colis pour immeubles résidentiels sous www.boite-a-colis.ch  

La boîte-à-colisCasa montée sur support en U: 
boîte aux lettres et casier à paquets.

La variante la plus simple de la boîte-à-colisCasa:  
un seul casier à paquets monté sur une paroi.

La boîte-à-colisCasa avec boîte aux lettres 
et casier à paquets en montage mural.


