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Exemples 

   Découvrez nos boîtes 
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 NOS DIFFERENTS MODELES 
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Revêtement de boîtes aux lettres 

FLATLINE 

BORDERLINE 

STREETLINE 

UPLINE  

EASYLINE 

ECOLINE 

SKYLINE 

ROOFLINE 

DESKLINE 

TRENDLINE 

CASELINE 

MODERNLINE 

Revêtement en tôle d’aluminium 
2 mm, pour montage mural ou 
sur pieds à un endroit abrité 

Entourage en tôle d’aluminium 
à angles arrondis, pour montage 
mural ou sur pieds 

Revêtement en tôle d’aluminium 
2 mm avec avant-toit pour montage 
mural ou sur pieds à un endroit exposé 

Revêtement en aluminium profilé, 
toit bombé, pour le montage 
mural ou sur pieds à un endroit exposé 

Revêtement en aluminium avec 
avant-toit, pieds encastrés dans 
le revêtement, pour montage mural 

Revêtement en aluminium avec 
avant-toit important, protection 
idéale contre les intempéries 

Revêtement 30 mm en tôle d’aluminium,  
rallongé latéralement formant  
pieds pour montage sur fondation,  
paroi arrière en aluminium. 
 

Revêtement 10 mm en plaque d’alum.,  
rallongée latéralement formant  
pieds pour montage sur fondation,  
toit avec légère inclinaison vers l’arrière. 
 

Profil L aluminium 20 mm, 
pour la pose encastrée 

Profil aluminium arrondi 20/35 mm, 
pour la pose encastrée 

Profil aluminium, avec pente 
pour encastrement partiel avec 
avant-toit 190 mm 

Profil aluminium arrondi  
170 ou130 mm, pour encastrement  
partiel avec emplacement restreint 
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Compartiment lettres  
 
L  = dimensions standards LxHxP 300 x 110 x 380 mm - fente d'introduction LxH 260 x 35 mm 
Q = dimensions standards LxHxP 400 x 110 x 280 mm - fente d'introduction LxH 355 x 35 mm 
 
Sécurité anti-vol. 
Clapet s'ouvrant vers l'intérieur ou vers l'extérieur. 
Serrure de sûreté standard avec 2 clés ou découpe 
pour cylindre spécial (non fourni). 
Cadre support pour étiquette porte-nom 79 x 20 mm 
et petite étiquette (pas de pub) 30 x 20 mm. 
 
Case à paquets  
 
L  = dimensions standards LxHxP 300 x 220 x 380 mm 
Q = dimensions standards LxHxP 400 x 220 x 280 mm 
 
Poignée DESIGN avec loqueteau magnétique 
 
VARIANTES : Bouton / olive  / Poignée profil alu (plus-value) / Poignée inox (plus-value) 
 
 
Exécution  
Toutes les parties du revêtement sont en aluminium, les boîtiers en tôle d'acier zingué  
et thermolaqué RAL par poudrage. 
 
Variantes 
Tous les modèles sont livrables également traversants, dépôt frontal/retrait dorsal. 
 
Matériaux 
Portes acier = 1,25 mm 
Portes aluminium = 1,5 mm 
Revêtement aluminium = 2 mm 
 
Traitement de surface 
Thermolaqué par poudrage 70 – 100 my 
Selon norme EN 13724 
Température 200 °C 

 

Boîte aux lettres selon normes PTT 
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Types de poignées pour boîtes aux lettres  
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EASYLINE 

Boîte aux lettres avec revêtement 
en tôle d'aluminium 2 mm, pour montage 
mural, montage libre ou sur pieds à un  
endroit protégé des intempéries. 
 
 
 
Dimensions LxHxP : Type L  = 300x330x380 mm 
Dimensions LxHxP:  Type Q = 400x330x280 mm 
 
*Avec rail de montage pour pose murale en option 
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ECOLINE 

Boîte aux lettres avec revêtement  
en tôle d'aluminium 2 mm, avec avant-toit,  
pour montage mural, montage libre ou 
sur pieds à un endroit exposé aux intempéries. 
 
 
Dimensions LxHxP : Type L =  300x330x380 mm 
Dimensions LxHxP : Type Q = 400x330x280 mm 
 
 
 
En option, rail de montage pour pose murale 
 

ECOLINE 
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MODERNLINE 

Revêtement 10mm en plaques d’aluminium,  
rallongé latéralement formant pieds pour montage sur 
fondation, paroi arrière en aluminium, toit avec légère 
inclinaison vers l’arrière.. 
 
  
Profondeur : Type L  = 395 mm 
Profondeur : Type Q = 295 mm 
 
Boîte aux lettres avec clapet s’ouvrant vers l’extérieur 
Etiquette porte-nom profil alu à graver. 
Cylindre standard avec 2 clés ou découpe cylindre. 
Case à paquets avec poignée liste et loqueteau 
magnétique. 
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CASELINE 

 
 
Revêtement 30 mm en tôle d’aluminium 2 mm, 
rallongé latéralement formant pieds pour montage  
sur fondation, paroi arrière en aluminium. 
 
Profondeur : Type L  = 400 mm 
Profondeur : Type Q = 300 mm 
 
Boîte aux lettres avec clapet s’ouvrant vers l’extérieur, 
étiquette porte-nom profilée et cylindre standard avec 
2 clés, case à paquets avec poignée liste et loqueteau 
magnétique. (ou poignée à choix) 
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TRENDLINE 

Boîte aux lettres avec revêtement  
en aluminium à angles arrondis, pour  
montage mural, montage libre ou sur pieds 
à un endroit exposé aux intempéries. 
 
Profondeur : Type L  = 400 mm 
Profondeur : Type Q = 300 mm 
 
 
*Option     Avec rail de montage pour mural 
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SKYLINE 

Boîte aux lettres avec revêtement  
en profil d'aluminium, partie supérieure  
bombée, pour montage mural,  
montage libre ou sur pieds à un endroit  
exposé aux intempéries. 
 
 
Profondeur : Type L  = 421 mm 
Profondeur : Type Q = 320 mm 
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FLATLINE 

Bloc de boîtes aux lettres avec profil  
couvre-joint à angles vifs, profil L 
20/2 mm coupé à l'onglet, pour le  
montage encastré. 
 
Profondeur : Type L  = 380 mm 
Profondeur : Type Q = 280 mm 
 
 
A prévoir un évidement supérieur de 30 mm aux  
dimensions du bloc ! 
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ROOFLINE 

Boîte aux lettres avec revêtement  
en aluminium, toit avec pente bilatérale,  
pour montage mural, montage libre ou sur 
pieds, à un endroit exposé aux intempéries. 
 
 
 
Profondeur : Type L  = 421 mm 
Profondeur : Type Q = 320 mm 
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Compartiment sonnerie (plus-value) 

Compartiment sonnerie Type L / Q 
En lieu et place d’une boîte aux lettres 
 
Compartiment sonnerie hauteur 330 mm, avec 
portillon frontal, charnière à droite, vis à gauche, 
y compris accessoires, soit :  
 
1 grille parlophone n° E 30041 + nombre de bouton 
de sonnerie désiré, en profil d’aluminium n° E 30010. 
(Bouton d’éclairage 230V n° E 30013 en plus-value). 
 
Grille parlophone spéciale et découpe pour  
installation vidéo, prix sur demande. 

Bande de sonnerie verticale 
Largeur 150 mm 
 
Bande de sonnerie verticale, largeur 150 mm, hauteur identique  
aux bords du bloc de boîtes aux lettres, plaque frontale vissée,  
avec grille parlophone et nombre désiré de bouton de sonnerie 
n° E30010 en aluminium éloxé. 
(Bouton de lumière n° E30013 en plus-value) 
 
 
Grille parlophone spéciale et découpe pour  
installation vidéo sont possibles, prix sur demande 
 
 

Bande de sonnerie horizontale,  
Hauteur 110 mm 
 
Bande de sonnerie horizontale, hauteur 110 mm, plaque  
frontale vissée, y compris accessoires soit : 
1 grille parlophone n° E30041 + nombre de boutons de  
sonnerie en profil d’aluminium désiré. 
(Bouton d’éclairage n° E30013 en plus-value) 
 
Grille parlophone spéciale et découpe pour  
installation vidéo sont possibles, prix sur demande 
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ACCESSOIRES ACCESSOIRES 
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ACCESSOIRES 

Gravure sur commande 
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Boîte de votations et de sécurité 

Pour Votations 

 
Boîtier en tôle d’acier zingué.  
Boîtier et entourage thermolaqué RAL au choix 
Entrée avec sécurité anti-retrait. 
Clapet s’ouvrant vers l’extérieur. 
Portillon de retrait avec verrouillage triple et charniè-
res de sécurité. 
Fermeture cylindre KABA, avec 2 clés. Possibilité 
d’intégration dans une combinaison, 
cylindre non fourni. 
Avec corbeille.  
 
Dimensions standards : 
 
Largeur x Hauteur 
400 x 440 mm 
400 x 550 mm 
400 x 660 mm 
400 x 770 mm 
 



Page 18   valide 

 

COMET + Co Sàrl - Rue de la Gare 13 - CH-1530 Payerne VD 
Tel. +41 26 662 47 00 Fax. +41 26 662 47 01 
E-Mail: info@cometco.ch - www.cometco.ch 

Installation de distribution 
 
Idéale pour  : 
• Bureaux de Poste  
• les Banques  
• les Hôpitaux/Homes 
• les Résidences  
• les Ecoles 
• ... 
 
Installation de distribution avec revêtement 
en tôle d'aluminium 2 mm,  
pour le montage mural, libre ou comme séparateur de pièce 
à un endroit abrité des intempéries. 
Clapets s'ouvrant vers l'intérieur. 
Cylindres standards avec 2 clés ou  
serrures à chiffres en option. 
Etiquettes porte-noms en plexiglas 
ou en aluminium. 
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Lieu et horaires 

 
 

Rue de la Gare 13 
1530 Payerne 

 
 

             Lundi - Vendredi  
                  09:00 - 18:00   
  




