Implantation Boite aux
Lettres

La fixation de la boite aux lettres est prévue avec
le kit visserie REF :VISS008ZING

Outillage nécessaire :

Perceuse + foret 7
mm et 5,5 mm

Clé à pipe N°10

Tournevis cruciforme
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1- Percer 3 trous Ø 7 dans la boite aux lettres et dans la clef de finition
après avoir coupé celle-ci à la longueur souhaitée suivant votre style
de clôture.
2- Insérer la vis tête hexagonale M6X25 + rondelle M6 + entretoise
plastique + coté boite une rondelle M6 extra large et un écrou M6.
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3-Insérer la clef de finition dans le poteau comme indiqué sur le schéma. Une
fois la boite en place serrer les écrous.
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4-Si des barreaudages viennent reposer sur la boite la boite aux lettres à
l’horizontale ou à la verticale. Repérer les trous en utilisant le gabarit fourni et
percer au Ø 5.5 autant de fois que vous aurez de barreaudages. Ensuite vissez
la vis à tôle Ø4.2X13 en ayant pris soin de mettre une rondelle M5 extra large
coté intérieur boite.

Implantation sur un barreaudage vertical avec poteau aluminium.
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Implantation sur un barreaudage vertical avec pilier béton.
1. Découper la clé en prenant soi que le trait de coupe se situe sous
la boite aux lettres. Faire les opérations 1 et 2 de la page 2.
Percer dans la boite aux lettres les trous qui serviront à assurer la
tenue sur le pilier. Mettez tous les éléments en place et tracer les
perçages du ou des barreaudages verticaux avec le gabarit fourni
et des trous de fixations dans le pilier. Démontez l’ensemble,
effectuez les perçages.

2. Remontez l’ensemble et mettez en place toutes les vis.
Nota : les vis et chevilles servant à la fixation dans le pilier ne
sont pas fournies.
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