
MODÈLES 1000 / 2000 / 2300
CASIERS VERTICAUX 
ENCASTRÉS OU MONTÉS EN
SURFACE

MODÈLES 1200 / 2200 / 2300
CASIERS VERTICAUX FIXÉS
AU MUR OU SUR SOCLE

Fonction: Chargement avant avec section
pivotante pour le facteur.
Fini: Acier inoxydable, laiton ou gris argent
pulvérisé, aluminium avec fini anodisé ou
peint.
Installation: Encastré ou monté en surface,
intérieur ou extérieur. Module semi-
encastré disponible.
Compartiments:
15-3/4" (400) H x 5" (127) L x 6-1/4” (159) P
Aussi 10" (254) L .
Arrangement: Disponible en module de 1 à
8 casiers.
Épaisseur des portes: Acier inoxydable et
laiton 5/64" (2.0). Aluminium 1/8" (3.2). 
Autres: Sonnettes et répertoires

Fonction: Chargement avant avec section
pivotante pour le facteur.
Fini: Acier inoxydable, aluminium brossé
et laqué, laiton pulvérisé, gris argent.
Le couvercle galvanisé et le pied du socle
sont traités et peints pour l'extérieur. Porte
solide et serrure à l'abri des intempéries.
Installation: Les pieds du modèle sur socle
sont enfoncés dans le béton ou attachés au
sol. Le modèle fixé au mur a un dos
renforcé pour le rendre plus solide
Compartiments:
15-3/4" (400) H x 5" (127) L x 6-1/4” (159) P.
Aussi 10" (254) L.
Arrangement: Disponible en rangée simple
de 3 à 8 casiers, rangée double superposée
de 6 à 16 casiers. Module dos-à-dos.
Épaisseur des portes: Acier inoxydable et
laiton 5/64"(2.0). Aluminium 1/8"(3.2). 
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Gamme complète de produits pour
les résidences, les édifices 
commerciaux à bureaux et publics.
Casiers postaux standard et sur
mesure pour les Postes.
Casiers postaux pour services
postaux et privés.
Support technique et dessins d’atelier
par ordinateur pour architectes et
entrepreneurs
Produits sur mesure et solutions

QUALITÉ
Riopel fabrique des casiers et des
articles postaux depuis plus de
50 ans. Depuis sa fondation, elle a
acquis une réputation enviable pour
la qualité et le fonctionnement de ses
produits, s'adaptant sans cesse aux
besoins de ses utilisateurs dans les
édifices à appartements et à bureaux,
les écoles, les hôpitaux, les
immeubles publics et autres qui
doivent être munis de systèmes de
distribution de courrier interne.

SERVICES AUXILIAIRES 
Un dessin d'atelier exclusif avec
ouverture murale. Tous les détails et
les renseignements sont fournis avec
les spécifications. Nous pouvons
également répondre aux besoins
spécifiques et détaillés des 
architectes. Nous sommes un
manufacturier québécois et nos
produits postaux sont continuelle-
ment revisés pour rencontrer les
nouveaux concepts de design.

GÉNÉRALITÉS: Porte avec cylindre
à came à 5 goupilles avec 1000
combinaisons, munie d'une fenêtre
avec numéro ou une plaquette de
plastique avec numéro gravé. Porte
gravée (aluminium seulement).

RIOPEL FAIT LA DIFFÉRENCE

401 501 601 701 801

ENCASTRÉS

Boîtes aux lettres verticale Riopel avec systèmes “interlok” et “lockout” anti-fouille


	Page 1

