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La meilleure carte de visite de votre maison:
Les boîtes aux lettres simples et doubles 
de Schweizer.
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Chère lectrice, cher lecteur,

Les boîtes aux lettres de Schweizer sont une garantie 

de qualité. Chacune est fabriquée et assemblée  

dans de stricts critères de qualité. Notre programme  

de boîtes aux lettres simples et doubles est si large  

qu’il répond pratiquement aux exigences de chacun.  

Classiques et intemporelles ou modernes et très  

tendance, nos couleurs et nos formes peuvent être  

combinées facilement et personnalisées grâce à  

la modularité du système. Parallèlement à nos applica

tions standard, nous développons aussi couramment 

des exécutions spéciales innovantes spécifiquement 

adaptées à vos besoins personnels. Une boîte aux  

lettres de Schweizer, c’est un investissement dans une 

qualité durable et éprouvée.
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Les boîtes aux lettres de Schweizer sont un excellent  
compromis entre la forme et la fonction. Leurs divers élé
ments sont combinables à volonté et leur structure  
modulaire garantit une liberté de conception pratiquement 
 illimitée. Les boîtes aux lettres classiques et intemporelles  
de Schweizer résistent parfaitement aux intempéries,  
sont disponibles dans 30 couleurs standard extrêmement 
résistantes et sont livrables sur demande dans toutes les 
autres teintes possibles.

Notre système de signalétique et d’éclairage Infoconcept® 
vous permet d’étendre et de compléter nos boîtes aux  
lettres en fonction de vos goûts et de vos idées.

Encore une chose à ne pas oublier: notre service  
maintenance de tout premier ordre qui vous assure une 
 permanence 24 heures sur 24 en cas de besoin.

D’un simple  
coup d’œil:
Les critères de  
réussite des  
boîtes aux lettres 
Schweizer.

Protection intégrée contre le  
prélèvement de courrier:
–  Protection contre le vol par dispositif 

de sécurité DIN 32617 empêchant le 
prélèvement de courrier

Plaque pivotante «Pas de publicité s.v.p.» 
en option: 
–  La plaque peut être facilement  

retournée en cas de changement de 
locataire

Fermeture de sécurité:
–  Disponible avec serrure classique à 

cylindre ou à combinaison de chiffres
–  Installation facile de tous les cylindres 

de fermeture courants intégrés au 
système de fermeture de la maison

– Protection contre les intempéries

Abattant:
–  Livrable anodisé incolore ou noir
– En option, jointif avec la porte



«Une boîte aux lettres 
Schweizer représente 

pour moi un investissement  
rentable dans une excellente qua
lité, mais aussi une carte de  
visite particulièrement esthétique.»
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M30
Partie frontale carrée et plus grande  
profondeur d’encastrement. Pour  
courrier C4 en format longitudinal.

H x L x P: env. 31 x 33 x 41 cm

M40
Partie frontale rectangulaire et plus  
faible profondeur d’encastrement.  
Pour courrier C4 en format transversal.

H x L x P: env. 31 x 42 x 30 cm

Diversité de couleurs:
–  Livrable en 66 couleurs standard à 

haute résistance aux intempéries 
ou en toute teinte RAL/NCS

–  Anodisée incolore
–  Porte avec ou sans surface  

structurée
–  Possibilité d’obtenir habillage et 

porte en diverses couleurs

Porte du casier pour le courrier:
–  Prise facile du courrier par porte 

de casier à ouverture horizontale
–  Casier à lettres et paquets  

répondant aux normes postales

Changement facile de plaque  
patronymique:
–  La plaque patronymique peut être 

changée rapidement et sans outil

Divers habillages:
– Habillage simple
–  Habillage sur profilés au choix, 

ronds, biseautés ou angulaires



«Les nombreu
ses variantes 
permettent de 

réaliser toutes les idées  
possibles de boîtes aux  
lettres personnalisées.»
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Applications:
Robustes, esthétiques 
et extensibles.
Les boîtes aux lettres de Schweizer autorisent de larges 
 possibilités de conception et sont d’excellente qualité. La 
construction en aluminium de haute qualité est robuste, 
 résistante aux intempéries et insensible à la corrosion et 
 possède donc une extrême longévité. Si, chose improbable, 
l’un des éléments de votre boîte aux lettres venait à être 
 détérioré, il pourra, grâce à la construction modulaire, être 
remplacé de façon simple et avantageuse, même au bout  
de plusieurs années.

Schweizer fabrique également des installations de boîtes  
aux lettres dans des dimensions spécifiques ou munies d’élé
ments complémentaires tels qu’inscriptions personnalisées, 
auvent pour la pluie, sonnerie, caméra, étagère, etc. Les 
 systèmes spéciaux de technique domestique et de contrôle 
d’accès peuvent être intégrés sans problème.

Aussi divers que les besoins des  
maîtres d’ouvrage – les boîtes aux 
lettres de Schweizer.
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«Dans les boîtes  
aux lettres  
Schweizer, outre  

la sobriété du langage des for
mes, j’aime également le conseil  
et le service de maintenance  
irréprochable.»
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Qu’elle soit ronde, angulaire ou biseautée, c’est vous qui  
déterminez le design de votre boîte aux lettres! La forme  
n’est pas le seul élément variable puisque vous pouvez  
également définir la couleur et la nature de la surface de  
la porte. Sur demande, nous réalisons également des  
exécutions spéciales ou des extensions en fonction des 
 besoins spécifiques de nos clients.

Les formes: 
Classiques et intempo
relles ou modernes?

Boîte aux lettres parfaitement jointive
Vous aimez l’architecture moderne? 
Schweizer a développé la boîte aux 
lettres qui s’y intégrera parfaitement  
et qui saura créer une parfaite homogé
néité grâce à sa partie frontale jointive.
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Habillage simple
L’habillage simple est une solution économique puisque l’on n’utilise 
aucun profilé d’habillage supplémentaire.  
Exclusivement livrable pour les boîtes aux lettres à simple et  
double casier.

Habillage simple
La version qui se concentre sur l’essentiel.

Habillage avec profilés
Des solutions robustes pour répondre à des exigences  
esthétiques particulières.

Profilé angulaire
Une ligne mince et claire qui s’intègre à tout environnement.

Profilé arrondi
L’arrondi organique représente une synthèse harmonieuse entre la forme et la 
matière.
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La plusvalue bigarrée:
Annoncez la couleur!

La porte, l’habillage et les supports des boîtes aux lettres 
Schweizer sont livrables anodisés incolore ou thermolaqués. 
30 couleurs standard à haute résistance aux intempéries  
sont disponibles. En option, il est possible de disposer des 
couleurs RAL/NCS ou d’un laquage d’après échantillon. Nos 
boîtes aux lettres peuvent également être réalisées en plu
sieurs couleurs. L’habillage de la porte est en outre disponible 
en structures Dessinal ou Karo.

Aluminium anodisé (incolore et en toute couleur 
RAL/NCS)

Surface structurée pour portes de boîtes aux lettres

RAL 9016 RAL 7035 RAL 7037 RAL 9010 RAL 1013 RAL 1015 

RAL 9006 
Micaté

5903E71383A10 
Micaté

RAL 9007 
Micaté

5903E71385A10 
Micaté

5903E71387A10 
Micaté

5903E51191A10 
Micaté

RAL 7011 RAL 7016 RAL 9005 RAL 5014 RAL 5010 RAL 5002 

RAL 1018 RAL 8001 RAL 8003 RAL 8007 RAL 8011 RAL 8014 

RAL 3000 RAL 3003 RAL 3005 RAL 6026 RAL 6005 RAL 6009 
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Accessoires:
Les options.

Le lien entre la forme et la fonction:
Diverses options modifient le design et accroissent  
l’utilisation pratique des boîtes aux lettres Schweizer.

Gouttière
Empêche l’eau de pénétrer dans la boîte aux lettres 
(seulement pour habillage à profilés).

Auvent 
Pour les boîtes aux lettres situées à des endroits 
exposés (seulement pour habillage à profilés).

Auvent en arc de cercle 
Pour les boîtes aux lettres situées à des endroits 
exposés (seulement pour habillage à profilés).

Etagère 
En aluminium, anodisé incolore ou thermolaqué en 
couleur (seulement pour habillage à profilés).

Plaque pivotante «Pas de publicité s.v.p.» 
Abattant avec plaque interchangeable «Pas de 
 publicité s.v.p.» ou neutre.

Cylindre de fermeture 
Possibilité de montage de cylindres assortis  
au dispositif de fermeture de la maison  
(KABA, KESO, SEA, Ikon, DOM iX).

Abattant en noir.

Serrure à combinaison avec code à autoefface
ment à la place du cylindre.

Abattant jointif.
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Types de montage:
À la mesure du  
système.

Appui S jointif
(seulement pour habillage à profilés)

Appui médian 
(seulement pour habillage simple)

Appui F
Légèrement écarté de la boîte aux 
lettres (seulement pour habillage à 
profilés).

Appui en H
(seulement pour habillage simple)

A l’intérieur comme à l’extérieur: nos boîtes aux lettres  
peuvent être fixées au mur, mais peuvent également être 
 encastrées en partie ou en totalité dans un mur ou une 
construction. Quatre types de supports autorisent également 
un montage sur appuis extrêmement fin et discret.

Encastrement complet
Gain de place: l’intégration totale 
dans la construction (seulement pour 
habillage à profilés).

Encastrement partiel
Flexible: la profondeur d’encastre
ment est variable (seulement pour 
 habillage à profilés).

Fixation sur un mur
Simple: la fixation au mur.

Demandez nos documents techniques avec feuilles de mesures.

Encastrement jointif
Jointif à la construction (seulement 
avec habillage à profilés angulaires).
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Aucune limite:
Combinez à votre  
guise!

Une large gamme de couleurs, formes, surfaces et types  
de montage vous permet de personnaliser la combinaison 
idéale. Vous avez l’idée… nous avons la solution!

Matériaux utilisés:

–  Habillage de caissons, habillages de portes, 
 abattant et sonnette: aluminium; résistant aux 
 intempéries (certaines petites différences  
de couleur sont possibles lors de l’anodisation 
compte tenu des divers matériaux utilisés).

–  Habillage intérieur en matière synthétique de  
haute qualité; résiste aux coups et aux chocs,  
résistant aux intempéries, aux produits chimiques, 
au vieillissement et au jaunissement, recyclable.

– Serrure à cylindre: fonte d’aluminium.
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Ernst Schweizer AG
Avenue d’Epenex 6
1024 Ecublens VD, Suisse

Téléphone +41 21 631 15 40
www.ernstschweizer.ch

Façades 
Bois/Métal
Parois pliantes et coulissantes

Boîtes aux lettres et à colis
Systèmes solaires
Conseil et service Ju
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La maintenance Schweizer:
À la hauteur du produit.

Schweizer propose des contrats de maintenance et un service 24 h sur 24. Nos monteurs sont à deux pas de chez vous et 
vous assistent en cas de besoin. Les pièces de rechange, plaques et clés sont disponibles durant de nombreuses années 
après votre achat. Pour que le design d’une installation soit parfait jusqu’au moindre détail, Schweizer assure sur demande la 
gravure des plaquettes patronymiques.

Service de pièces de rechange 
Notre système est modulaire et les  
pièces de rechange sont remplacées à 
des conditions avantageuses.

Réparations/rénovations 
Nous réparons les boîtes aux lettres 
Schweizer de nombreuses années 
après leur achat. Les installations et les 
éléments qui ont fait leur temps sont 
amenés au recyclage par nos soins.

Contrats de maintenance 
Suite à une maintenance régulière,  
les boîtes aux lettres Schweizer sont 
toujours en parfait état.

Permanence 24 heures sur 24 
Nous sommes à votre service à toute 
heure, 365 jours par an.

Service de clés et de gravures
Les gravures de plaques et les clés de 
rechange vous sont envoyées dans  
un délai de deux jours ouvrables. Vous 
pouvez également les commander sous:
www.ernstschweizer.ch > Commander


