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MYCOLISBOX

®

@BOX950
UNE BOÎTE À COLIS
CONNECTÉE ET SÉCURISÉE
IMAGINÉE PAR DECAYEUX
Leader européen sur le marché
des boîtes aux lettres, Decayeux,
entreprise familiale créée en 1872,
présente Mycolisbox® une boîte
aux lettres équipée d’un système
d’information qui permet la livraison
de courrier et de colis à domicile.

/// UNE SOLUTION SIMPLE ET FLEXIBLE
POUR LES PARTICULIERS
La boîte à colis @BOX950, installée devant la maison
allie boîte au lettres et boîte à colis (taille maxi M, soit
90 % des colis du marché). Adaptée au développement
du e-commerce, cette solution permet de palier au coût
élevé des frais de livraison, à la réception de colis dans
des centres de dépôt, à l’accès difficile et aux créneaux
horaires compliqués. Ouverte à tous les opérateurs agréés,
la mise à disposition d’un colis se fait 7j./7 - 24h./24 et le
client est alors informé par e-mail ou SMS instantanément
du dépôt par le livreur.
L’utilisation de la boîte aux lettres @BOX950 est pratique
et innovante :
- lors de sa commande en ligne, l’utilisateur choisit le mode
de livraison « livraison à mon domicile »,
- le livreur qui possède le passe PTT de la boîte à colis
dépose le colis dans la boîte en toute sécurité, grâce
au système de serrures Colislock®
- lors de la réception du colis ou du courrier volumineux
dans la @BOX950, l’utilisateur est informé par SMS
de sa disponibilité

Pour visionner la vidéo de présentation,
cliquez sur le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=kehu4MjETqU

/// UNE SOLUTION FIABLE ET SÉCURISÉE
Decayeux, expert en sécurité des biens, est spécialiste de fabrication optimale de verrous et de serrures
adaptés à toutes les exigences. Pour les particuliers et les conciergeries d’immeubles, Decayeux a
développé Colislock®, une serrure sécurisée privative T75. Seul le propriétaire peux ouvrir sa boîte aux
lettres une fois le colis déposé. Il réarmera ensuite sa serrure Mycolilock® pour recevoir un nouveau colis.
La @BOX950 a reçu le Trophée de la Maison 2014-2015.
/// UNE OFFRE MULTI-SERVICE
DE PROXIMITÉ ET SOLIDAIRE
L’objectif de Decayeux est de faciliter l’accès à des services de proximité avec une livraison sur le lieu
de vie et de travail du client ; mais aussi de développer une offre multi-services en permettant aux
habitants du quartier le recyclage de vêtements, de jouets (Secours populaire), de piles usagées…
La boîte à colis s’oriente alors vers une dimension citoyenne pour renforcer la solidarité et le lien humain
entre les habitants.

/// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MYCOLIBOX® - @BOX950 :
• DIMENSIONS
Hauteur : 950 x largeur : 320 x profondeur : 310 mm
• LE CORPS
. Tôle acier électrozingué 12/10e
. Fenêtre d’introduction du courrier 280 x 35 mm
. Porte nom XXL
. Tablette amovible séparant le courrier du colis
. Toit avec rejet d’eau
• LA PORTE :
. Tôle acier électrozingué 8/10e
. Ouverture sur pivot toute hauteur
. Fermeture par une serrure Colislock® brevetée
assurant la sécurisation des colis
. Oméga de renfort

LES SERVICES :
. Compatible avec le système
« expédition en boîte aux lettres » de la Poste
. Sécurisationdu colis à la dépose de colis avec la serrure
Colislock®, équipée d’un pène grand hauteur
. Accepte les colis dans contre signature
. Disponible en plusieurs coloris

Made in France / Fabrication française
Garantie 10 ans
Réseau de distribution : GSB
Prix HT : 199 €
Site web : http://www.mycolisbox.fr

• L’INSTALLATION :
. À visser au sol
. À sceller avec le kit de scellement

À PROPOS DE DECAYEUX
Entreprise familiale créée en 1872, Decayeux est aujourd’hui un Groupe fortement tourné vers l’international grâce
à cinq sociétés en France et six filiales à l’étranger.
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