ARMOIRE À COLIS DE POSTES CANADA
Directives claires

Spécifications
Fente de retour des
clés et de dépôt du
courrier de départ

 L'armoire à colis
comprend six
compartiments
verrouillés permettant
la livraison sécuritaire
de tailles différentes
de colis.

Largeur

34,25 po

Profondeur 18 po

 Avec son motif
marbré, l'armoire à
colis vient compléter le
décor de votre hall
d'entrée.

Étiquettes

Commodité
 Nous déposons le colis
dans un grand
compartiment et plaçons
la clé pour ouvrir celui-ci
dans la boîte aux lettres
ordinaire de l'occupant.
Après avoir ramassé son
colis, l'occupant verrouille
le compartiment de
l'armoire et retourne
la clé dans la fente
désignée.

*

Plaque de
no de case

No1 E-100 étiquettes de clés
34

,25

po

18

po

* Pour les immeubles ne disposant que d'une
seule armoire à colis, il n'y a pas de
numéro sur les étiquettes de clés.
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67,32 po

67,32 po

Hauteur

Apparence

ARMOIRE À COLIS DE POSTES CANADA
Installation et entretien
 Vous n'avez rien à payer. Aucuns frais ou
frais récurrents ne s'appliquent.
 Vous n'avez aucune obligation en
matière d'entretien.
 L'installation est facile. Aucun perçage ou
modification n'est requis. L'armoire à colis
peut être placée à différents endroits dans
le hall d'entrée; c'est une décision que
vous prenez avec les installateurs.

1. Commande
 Notre coordonnateur fait
le nécessaire pour définir
l'emplacement, prendre
des mesures et fixer la
date d'installation.

 Si vous demandez l'installation d'une
armoire à colis, nous veillons à
informer vos occupants au sujet de
son fonctionnement.
 Environ 80 % des colis livrés aujourd'hui
entrent dans les compartiments de
l'armoire.

2. Installation

3. Livraison

 Nous prenons en charge

 Nous déposons les colis

gratuitement l'installation
et l'entretien de l'armoire
à colis.

des occupants dans
l'armoire sécurisée pour
qu'ils les ramassent au
moment qui leur convient.
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Pour en savoir plus long, composez le 1 800 267-1177 ou envoyez un courriel à
armoirescolis@postescanada.ca.

