
Qualité, design, innovation
Tels sont nos points forts



Associée à un service de haut niveau, la philosophie 
qu’applique Renz à ses produits – normes de 

qualité strictes, design moderne et innovations 
permanentes – en fait le numéro un du marché.

Qualité optimale 
Des matériaux d’excellence, des 
constructions sophistiquées et des 
méthodes de fabrication ultramo-
dernes garantissent une qualité 
optimale.

Innovation permanente 
Renz perfectionne constamment 
ses produits. Grâce à des études de 
marché précises et des innovations 
techniques, ceux-ci sont en avance 
sur leur temps.

Design intemporel 
Renz se démarque par un design 
raffiné et intemporel. Bon nombre de 
ses produits ont vu leur conception 
récompensée par des prix, tels que 
le German Design Award.

Entreprise  
familiale

Fondée en 1925 à Kirchberg a der 
Murr en Allemagne, cette entreprise 
est dirigée par la même famille 
depuis trois générations. Renz allie 
le génie inventif des Souabes à des 
méthodes de fabrication dernier cri. 
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Entreprise

« Cela fait longtemps qu’une boîte aux lettres 
moderne ne sert plus uniquement à recevoir 

du courrier. Elle permet également de recevoir 
des colis de tous les services de livraison, fait 
office de sonnette, possède un système vidéo, 
contrôle les accès, etc. Elle nous accompagne 

au quotidien. »  
Armin Renz, directeur

Une réalisation remarquable : avec sa surface 
parfaitement plane et ses lignes droites, le design 
épuré du produit RENZ PLAN S s’est vu décerner le 
prix German Design Award.

Accent mis sur  
la durabilité

Pour Renz, agir de manière durable 
signifie améliorer en permanence la 
durée de vie et la qualité des pro-
duits, investir dans des processus de 
fabrication plus respectueux du climat 
et parvenir à la neutralité carbone des 
processus commerciaux.
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Production sur 
commande

Renz propose un produit adapté à 
chaque type de besoin. Entièrement 
personnalisables, les boîtes aux lettres 
et colis collectives sont fabriquées 
selon les souhaits des clients.
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Fenêtre d’introduction 
brevetée 

La fenêtre d’introduction Renz 
System Klappe (RSK) est aussi 
esthétique que fonctionnelle : elle 
se ferme sans aucun bruit, protège 
l’intérieur de la boîte en cas de vent 
et évacue l’eau de pluie. 

Ancrage  
européen

Renz est présent sur 9 sites en 
Europe. Les clients disposent ainsi 
de produits adaptés à leur marché et 
d’un solide savoir-faire tenant compte 
des particularités et normes de leur 
pays.

Dimensions  
optimales

Presque toutes les boîtes aux lettres 
Renz sont conformes à la norme 
DIN EN 13724 : ceci permet de dé-
poser des lettres de tous les formats 
courants en toute sécurité et sans 
avoir à les plier. De plus, elles offrent 
un espace de stockage suffisant en 
cas de volume de courrier important. 

Service après-vente 
tourné vers les clients

Chez Renz, produits, planification et 
service clientèle ne font qu’un. Même 
après l’acquisition d’un produit, les 
clients peuvent faire appel à un inter-
locuteur individuel sur place.

Vaste réseau de 
distribution

Un dense réseau de commerciaux itiné-
rants et sédentaires, de revendeurs spé-
cialisés et de distributeurs partenaires 
conseille et accompagne les clients de 
Renz, de la planification à la réalisation 
de leurs ensembles.

Portillons  
Embautis

Les portillons et fenêtres d’intro-
duction des boîtes aux lettres Renz 
sont Embautis, et non découpés. 
Il en résulte non seulement un 
aspect plus esthétique, mais éga-
lement une robustesse accrue et 
une meilleure protection contre la 
corrosion.

Leader européen
Renz est le numéro un européen des 
boîtes aux lettres et colis collectives 
depuis plusieurs décennies. Ses pro-
duits ont déjà fait leurs preuves à des 
millions de reprises. 

Fort de décennies d’expérience, 
Renz est un partenaire particu-
lièrement compétent et fiable – 
partout en Europe.

Promoteurs, architectes et propriétaires privilégient 
les solutions de Renz pour les ensembles de boîtes 

aux lettres. En effet, la qualité, les fonctions et 
le service clientèle proposés par l’entreprise sont 

éprouvés depuis des décennies.

Boîte aux lettresEntreprise
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Large éventail  
de produits

Grâce à la grande variété des pro-
duits Renz, à chaque besoin, confi-
guration de montage ou budget 
correspond l’ensemble de boîtes aux 
lettres idéal. Ces différences de tarif 
et de caractéristiques techniques se 
reflètent dans l’existence de trois 
gammes : CLASSIC, EXCLUSIVE et 
PREMIUM.

Longévité  
garantie

Grâce à une fabrication de grande 
qualité, les boîtes aux lettres Renz 
accompagnent leurs utilisateurs tout 
au long de la vie. Une prouesse à 
laquelle leurs matériaux d’excellence, 
tels que le galfan ou l’acier inoxy-
dable V4A, ne sont pas étrangers. Des 
pièces de rechange sont disponibles 
pendant une durée maximale de 
40 ans. Renz accorde une garantie de 
15 ans contre la corrosion perforante.

Montage  
simple 

Renz fournit directement de dessin 
technique avec le devis de l’ensemble 
de boîtes aux lettres souhaité ; de 
quoi prendre les mesures préalables 
nécessaires en temps opportun. Grâce 
à la conception pratique de l’en-
semble, le remplacement d’éléments 
s’effectue en toute simplicité même 
après la mise en service. 
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Boîte aux lettres

Configuration 
personnalisée

Un ensemble de boîtes aux lettres 
Renz est toujours conçu sur mesure 
et selon les besoins des clients, qui 
peuvent choisir la forme des boîtes 
et la disposition des modules. Ils ont 
également le choix entre plus de 
200 couleurs et peuvent soumettre 
des demandes spéciales. 
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Protection  
efficace

Grâce à leur robustesse, les  
ensembles de boîtes aux lettres de  
Renz offrent une protection optimale 
contre les actes de vandalisme. D’autres 
caractéristiques, telles que des vis 
intérieures pour la fixation au sol ou la 
réalisation spéciale de porte-noms ou 
sonnettes, renforcent encore la sécurité.

Configurez individuellement la boîte aux lettres et colis collective 
convenant à votre projet sur www.renzkonfigurator.de

Dimensions  
de l’ensemble Type de montage

Dimensions  
des boîtes Gamme de produits



myRENZbox

Que ce soit avec un code PIN, 
une application ou un transpon-
deur à clé, myRENZbox s’ouvre 
en toute simplicité. 

Une boîte aux lettres et colis collective intelligente 
profite à tout le monde : les maîtres d’ouvrage voient 

la valeur immobilière augmenter, le gérant a moins 
de travail et les utilisateurs bénéficient d’une solution 

polyvalente pour les envois de courrier et colis.

Solution numérique 
complète

Le système intelligent myRENZbox 
combine tous les éléments importants 
d’un dispositif d’accès numérique : 
boîtes aux lettres et à colis dotées de 
serrures électroniques, porte-noms et 
sonnettes numériques et écran tactile 
pouvant aussi faire office de panneau 
d’informations. 
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Innovations 
numériques

Sur demande, les ensembles de 
boîtes aux lettres Renz peuvent 
être équipés d’une serrure électro-
nique ainsi que d’un porte-nom et 
d’une sonnette numériques. De quoi 
simplifier la gérance d’immeuble et 
maintenir un aspect ordonné dans 
l’entrée du bâtiment. 

Intégration de 
boîtes à colis

Renz apporte de nouvelles solutions 
au flot croissant de colis. Ainsi, des 
boîtes à colis intelligentes peuvent 
être intégrées à un ensemble de 
boîtes aux lettres dès l’étape de la 
planification. Bien entendu, il est 
également possible de compléter l’en-
semble par une boîte à colis collective. 

Finition  
spéciale

Les ensembles de boîtes aux lettres 
Renz se caractérisent notamment par 
des éléments emboutis, comme la 
fenêtre d’introduction ou la fixation 
de la fenêtre. En complément de tech-
niques de fabrication particulières, 
Renz satisfait ainsi l’exigence de 
longévité imposée à ses produits. 
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Partenaires de renom
De nombreux ensembles de boîtes 
aux lettres modernes sont dotés par 
défaut d’une caméra, d’un scanner à 
empreintes digitales ou encore d’un 
clavier pour la saisie de codes. Renz 
coopère avec des fabricants renom-
més, tels que Gira, Siedle, ELCOM ou 
encore TCS.
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Boîte aux lettres

Personnalisation
Offrant un choix entre plus de 
200 couleurs RAL et des options de 
film décoratif et gravure, myRENZbox 
est vraiment un produit unique à tous 
points de vue. La conception et la 
taille de l’écran s’adaptent également 
aux besoins individuels. 
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Forfait tout inclus
De la consultation à la mise en ser-
vice en passant par la planification, la 
production et le montage, les experts 
de Renz se tiennent aux côtés des 
clients à toutes les étapes. Et Renz 
assure également la maintenance et 
l’entretien de myRENZbox.
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myRENZbox

Innovation 
permanente

Renz, qui a mis au point à la fois le 
matériel informatique et le logiciel 
de myRENZbox, fabrique tous les 
composants en Europe. Une équipe 
de développeurs dédiée améliore 
régulièrement les fonctions ou en 
ajoute de nouvelles.
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À l’intérieur ou à l’extérieur, dans l’entrée, à un emplacement central dans le quartier ou 
directement à côté de la porte d’entrée : à vous de choisir l’endroit où installer myRENZbox. 

Grande  
flexibilité

Grâce à sa conception modulaire, 
myRENZbox s’adapte à toutes les 
exigences et peut se monter à l’in-
térieur comme à l’extérieur. La boîte 
aux lettres et colis collective combinée 
permet également de numériser entiè-
rement l’accès au bâtiment.
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Intégration  
parfaite

Des interfaces ouvertes permettent 
d’intégrer toutes sortes de systèmes à 
l’univers myRENZbox : caméra pour la 
sonnette avec le système de contrôle 
des accès, logiciel de gestion pour les 
gérants, etc. 
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Rapidité.  
Efficacité.  
Succès. 

myRENZbox

Plateforme numérique Renz

Système  
extensible

Avec sa conception modulaire, le sys-
tème myRENZbox répond aux besoins 
individuels et peut être agrandi à tout 
instant si le volume de courrier aug-
mente. De plus, les boîtes de retrait 
mobiles permettent une utilisation 
temporaire tout en offrant une flexibi-
lité maximale pour l’emplacement.

Séminaires 
d’information

Proposées à distance ou sur place, 
consacrées aux produits ou aux outils : 
les multiples formations de Renz vous 
initient efficacement à l’univers Renz.  

Applications 
illimitées 

Point de collecte de colis, casiers ou 
plateforme de remise : avec my-
RENZbox, vous pouvez laisser libre 
cours à votre créativité. Le modèle 
équipé de boîtes réfrigérées vous 
permettra même de conserver des 
boissons au frais lors de la prochaine 
fête d’immeuble.

Processus efficaces
La plateforme numérique Renz simplifie 
les processus, pour plus de rapidité et 
d’efficacité au quotidien. Différents 
outils, comme eInfo ou eConfigPro, 

permettent de configurer facilement les 
boîtes aux lettres et colis collectives et 
d’assurer un suivi permanent.

Nombreuses années 
d’expérience

On compte déjà plus de 3300 boîtes 
aux lettres et colis collectives 
intelligentes de Renz en Europe. 
myRENZbox a fait toutes ses preuves 
et jouit d’améliorations continues 
grâce à une expérience toujours plus 
importante.
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Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG
Boschstrasse 3 · 71737 Kirchberg / Murr

Tél. +49 (0) 7144 301-0 · E-mail info@renzgroup.de

www.renzgroup.comBoîtes aux lettres et colis collectives intelligentes de Renz


