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Quel que soit son style, votre maison reste un endroit unique, à votre image, c’est 

pourquoi vous souhaitez pouvoir choisir selon votre goût parmi une large gamme de 

boîtes aux lettres. Mais vous savez que votre maison est aussi un investissement: 

vous exigez donc un haut niveau de qualité, pour une plus grande longévité.

Dans cette brochure, vous trouverez une source d’inspiration pour votre boîte aux 

lettres, celle qui vous correspondra parfaitement.

Couleur, forme ou taille: nous aurons sans aucun doute une solution pour chacune de 

vos envies. Argent Alu sa vous présente la gamme de boîtes aux lettres et de clapets 

albo® , reconnus pour leur design et leur qualité supérieurs. 

Nous sommes également le partenaire désigné pour vous offrir des solutions 

personnalisées pour du sur-mesure ou des ensembles de boîtes aux lettres.

Notre revendeur est là pour vous conseiller sur toutes les possibilités et vous informer 

tout au long de votre projet. 

Depuis 1961, albo® produit en belgique des boîtes aux lettres en aluminium répondant 

aux exigences de qualité les plus hautes, appréciées de tous pour leur style sobre et 

intemporel, leur durabilité. Choisir une boîte aux lettres albo®, c’est choisir une boîte 

aux lettres résistant durablement aux années et aux intempéries, grâce à un entretien 

simple. 

albo®, c’est notre promesse d’une boîte aux lettres pour la vie…
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Description

• boîte aux lettres en aluminium

• Clapet anti-effraction à l’avant avec ressort 

 (s’ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur)

• Portillon avant ou arrière s’ouvrant vers la droite 

• Peut être fixé sur un mur ou sur un pied 

 (différents modèles de pieds disponibles)

Dimensions

H 400 x L 310 x P 240 mm

H 310 x L 400 x P 240 mm
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Description

• boîte aux lettres design en aluminium

• Clapet sur le dessus se fermant automatiquement 

 (et s’ouvrant vers l’extérieur)

• Porte battante à l’avant

• Peut être fixé sur un mur ou sur un pied 

 (différents modèles de pieds disponibles)

Dimensions

H 393 x L 290 x P 153 mm
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Description

• boîte aux lettres moderne en aluminium

• Clapet anti-effraction à l’avant avec ressort (s’ouvrant vers l’extérieur)

• Portillon avant ou arrière s’ouvrant vers le haut 

• Peut être fixé sur un mur ou sur un pied

• Avec une plaque anti-vandalisme intégrée

 (servant également à verrouiller la boîte aux lettres pendant les vacances)

Dimensions

H 215 x L 295 x P 425 mm
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Description

• boîte aux lettres bombée en aluminium

• Clapet sur le dessus se fermant automatiquement 

 (et s’ouvrant vers l’extérieur)

• Porte battante à l’avant 

• Peut être fixé sur un mur ou sur un pied 

 (différents modèles de pieds disponibles)

Dimensions

H 500 x L 400 x P 150 mm
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Description

• boîte aux lettres en aluminium, en colonne indépendante

• Clapet anti-effraction avant avec ressort (s’ouvrant vers l’intérieur)

• Porte battante à l’arrière

• Porte de boîte aux lettres avec serrure, porte de boîte à provisions 

 avec bouton tournant

• Le volume intérieur peut être doublé (par exemple pendant les vacances) 

Dimensions

H 1100 x L 313 x P 350 mm
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Entrées de lettres / clapets

• Différentes tailles disponibles, avec ressort, 

 s’ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur 

• options: gravure, porte-étiquette

• Finition:

 - Laqué dans toutes les couleurs standards

 - Anodisé teinte naturelle

Numéros et lettres

• H 100 ou 50 mm x P 1,5 ou 4 mm
• Finition:
 - Laqué: blanc mat, noir mat
 - Look inox
 - Anodisé: teinte naturelle

Plaque de numéro

• H 100 x L 4 x P 110 mm
• Finition:
 - Anodisé noir
 - Anodisé teinte naturelle

options
et accessoires



Portillon

• H 302 x L 198 / H 198 x L 302 / H 302 x L 302 / 
 H 392 x L 302 / H 302 x L 392
• Avec ou sans clapet
• Egalement disponible sur-mesure
• Finition:
 - Laqué dans toutes les couleurs standards
 - Anodisé teinte naturelle

Projets, ensembles et sur-mesure

Votre boîte aux lettres peut être entièrement 
personnalisée selon vos souhaits.

Albo est un partenaire de premier ordre pour les 
ensembles de boîtes aux lettres, qu’elles soient 
standards ou sur-mesure.

Contactez-nous pour plus d’information et/ou de 
conseil pour l’élaboration de votre projet d’ensemble 
de boîtes aux lettres.
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nv Argent Alu sa
bankstraat 2

b-9770 Kruishoutem
T +32 (0)9 333 99 99 
F +32 (0)9 333 99 90

info@argentalu.com
www.argentalu.com

www.albo.be

votre Distributeur

albo®

boîtes aux lettres design depuis 1961

•  Qualité supérieure et durable
•  Entièrement fabriquées en aluminium
•  Couleurs texturées albo® uniques
•  sur-mesure également possible
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