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MYCOLISBOX

®

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 ou sur le lieu de travail.

/// UNE SOLUTION PRATIQUE ET INNOVANTE
POUR LES CONSIGNES ET LES CONCIERGERIES
Que ce soit sur les lieux de distribution, dans les entreprises
ou les immeubles, Mycolisbox® rend la réception d’un
colis simple et flexible. Adaptée au développement du
e-commerce, cette solution permet de palier à la réception
de colis dans des centres 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 et 24h./24 dans
les conciergeries, les entreprises sous forme de consigne.
En conciergerie, la boîte à colis est un meuble connecté
qui permet de réceptionner des colis volumineux
en mutualisant les dépôts entre les utilisateurs.
L’identification des destinataires est facilitée grâce à son
écran tactile et pour plus de praticité, les destinataires
peuvent être enregistrés en mode « permanent » ou
« éphémère » et leur contact envoyé au distributeur. La
boîte à colis devient privative lorsqu’un colis y est déposé
et une alerte est automatiquement envoyée à l’intéressé
par SMS.

L’utilisation au quotidien est facilitée avec une traçabilité des livraisons, la rapidité d’information
de la mise à disposition des colis et la simplification de gestion des flux retours.
Mycolisbox® existe en un ensemble de 5 boîtes à 200 boîtes à colis avec trois tailles de caissons :
M, L, XL.

/// 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. Decayeux a développé Colislock®,
une serrure sécurisée privative. 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.
Dans les consignes avec une Mycolisbox®
mutualisée, la boîte à colis devient privative
lorsqu’un colis y est déposé. Un message est
alors envoyé au client lui donnant l’adresse où
le colis est mis à disposition, le code d’accès
du lieu sécurisé et le code secret de retrait
du colis.

/// 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® :
• Existe en version pose en appique ou en version meuble sur
mesure
• Acier peint ép. 12/10e
• Portes affleurantes en acier peint, ép. 12/10e sur pivot
• Poignée de porte affleurante en ABS noir
• Meuble en structure aluminium avec pieds réglables sur rotule
et 4 roulettes de manutention (en option)
•F
 ixation par équerre au sol ou au mur
•H
 abillage latéral du meuble en tôle d’acier
•S
 errure à loquet rotatif électrique R4-EM (SOUTHCO)
• L’ENSEMBLE ET CAISSONS
• Existe en version pose en applique ou en version meuble sur
mesure.
• Acier peint ép. 12/10e
• Portes affleurantes en acier peint, ép. 12/10e sur pivot
• Poignée de porte affleurante en ABS noir
• Meuble en structure aluminium avec pieds réglables sur rotule
et 4 roulettes de manutention (en option)
• Fixation par équerre au sol et ou au mur
• Habillage latéral du meuble en tôle d’acier
• SERRURE
. A loquet rotatif électrique R4-EM
. Fermeture par poussée avec éjection automatique
• ECRAN
. Diagonale de 4,3’’ (10,9 cm), Résolution 480 x 272 pixels
. Rétroéclairage par Leds, Luminosité : 300 cd /m2
. Dalle tactile capacitive,Vitre de protection de 3mm
. Mise en veille (extinction rétroéclairage) sur timeout

• LECTEUR DE CODE-BARRES
. Omnidirectionnel
. Laser 650nm, Classe IIa
. 5 champs - 20 faisceaux
• ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
. Primaire : 120 - 240 VAC - 60W
. Secondaire : 12 VDC
• COMMUNICATION GSM
. Tribande - Classe 4 - 2W
. Carte SIM format standard fournie
. Antenne intégrée sur support
• CŒUR DU SYSTÈME
. Processeur 32 bits,
. Carte Micro SD 2 Gb
. Interface USB
. Gestion de 1 à 6 depuis la seule carte
. 14 caissons supplémentaires en adjoignant la carte d’extension
. Conforme CE,CEM, Rohs
• OPTIONS
. Batterie de secours
. Habillage aluminium latéral
. Carte d’extension 14 caissons
Made in France / Fabrication française
Garantie 10 ans
Réseau de distribution : menuisier, EGB, bailleur, promoteur
Prix HT : 7 000 à 12 000 € selon la configuration

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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