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PRATIQUE, SÛRE, UNIVERSELLE 

La boîte à colis 
pour toutes les 
situations !

Nouveau !



QUAND LES COLIS SE MULTIPLIENT

BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER 

Impatient de recevoir votre livraison ? Mais vous n’êtes 
pas chez vous lorsque le service de livraison de colis 
sonne à votre porte. Au lieu d´avoir vos chaussures neuves, 
vous voici encore une fois avec le bon de retrait dans les 
mains. Tout cela peut être évité : Les boîtes à colis de 
BURG-WÄCHTER remédient à cette situation ! 24 heures 
sur 24, sept jours sur sept.  

Certains jours, on ne reçoit pas qu’un seul paquet, 
mais plutôt deux ou trois. Tous peuvent être déposés 
en toute sécurité dans la boîte eBoxx EASY+.  
La fonction « livraisons multiples » le garantit. Cela  
signifie : si une livraison est placée dans  la boîte à colis 
et que la boîte est verrouillée,  vous pouvez autoriser 
d'autres prestataires à ouvrir la eBoxx EASY+ avec 
leurs codes personnels pour déposer les paquets  
suivants.

Absent de votre domicile ? 
Pas de problème !

LA BOÎTE À COLIS eBOXX EASY+ RÉCEPTIONNE VOS PAQUETS MÊME LORSQUE VOUS 
N’ÊTES PAS CHEZ VOUS. 7 JOURS SUR 7, 24 HEURES SUR 24

11 750 000
colis par jour
ont été livrés en moyenne en 
Allemagne en 2020. 

24/7

Qu’il s’agisse de DHL, DPD, Hermes ou de tout autre livreur. 
Même le pharmacien, le fournisseur de boissons ou le  
boulanger du quartier livrent vos commandes ou déposent 
les croissants du dimanche, en toute sécurité. Maison  
individuelle, maison mitoyenne ou appartement en  
location – la boîte eBoxx EASY+ s’adapte à toutes les 
exigences.

d’achats en ligne
L’internaute qui navigue sur le web fait 
aussi des achats en ligne. En 2019, 94 % 
des internautes allemands à partir de 16 ans 
ont acheté en ligne au moins une fois par an.

94%

Le nombre de livraisons de colis en Allemagne croît de plus en plus vite. 
S’il a connu une augmentation d’environ 38 % entre 2000 et 2010, ce chiffre a 
progressé de 84 % entre 2010 et 2020 - et la hausse se poursuit !

+ 38%

+ 84%

+120 %

50kg
La boîte eBoxx EASY+ convient parfaitement même aux 
 colis lourds ou livraisons de boissons. Selon le type de mon-
tage, le modèle GV par exemple offre une capacité de charge 
 pouvant atteindre 50 kilogrammes.*

jusqu’à 
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colis
Avec la boîte eBoxx EASY+, il vous est 
possible de recevoir plusieurs colis de 
divers services de livraison. Pour une 
ouverture sécurisée, attribuez un code  
individuel à chaque prestataire de service.

1, 2, 3
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La vente des boîtes à cuisiner a 
le vent en poupe. Au troisième 
trimestre 2020, le leader du marché 
a enregistré 19,49 millions de 
commandes (c’est-à-dire 212 000 
par jour), soit 120 % de plus qu’au 
trimestre de l’année précédente.

de boîtes à cuisinerVous pouvez attribuer à votre eBoxx 
EASY+ un nombre infini de codes. 
Outre dix codes de livreur de longue durée, 
il existe un nombre illimité de codes 
uniques qui deviennent automatiquement 
inactifs après usage.

nombreux 
codes

*  La charge utile peut varier selon le type de montage et les propriétés du mur. L’information est valable uniquement en cas de montage dans les règles de l’art.

De un à 
11 750 000.
Des chiffres impressionnants pour la 
nouvelle boîte à colis eBoxx EASY+
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SIMPLE D’UTILISATION, FINITION HAUT DE GAMME. AVEC LA BOÎTE À COLIS eBOXX 
EASY+, VOUS AVEZ RECOURS À LA TECHNIQUE ULTRAMODERNE POUR LA REMISE DE 
VOS PAQUETS ET VOUS NE PATIENTEZ PLUS JAMAIS DANS UNE FILE D’ATTENTE POUR 
RÉCUPÉRER VOS COLIS. 

Vue d’ensemble de votre boîte à colis

Livraison sans 
contact

Grand compartiment  
de rangement, y compris  
pour plusieurs colis.
L’eBoxx EASY+ est disponible en deux tailles. Soit avec  
un volume de 98 ou de 197 litres. Vous pouvez ainsi recevoir  
de gros paquets ou plusieurs livraisons de différents services  
de livraison.

En option avec fente 
pour boîte aux lettres
La combinaison idéale : Vous pouvez compléter 
l’eBoxx EASY+ avec au choix une ou deux boîtes 
aux lettres. Pour que vous n’ayez plus besoin de 
boîte aux lettres séparée.

Possibilité de montage  
mural, au sol, sur pied  
et en ensemble
Pour monter la boîte à colis, vous choisissez ce 
que vous voulez. Le montage peut être réalisé 
sur le mur de la maison, au sol ou en pose libre 
sur un support. Suivant ce qui est le plus harmo-
nieux avec votre habitat. Vous pouvez évidemment 
combiner aussi plusieurs eBoxx.

Utilisation
Claire et très facile à utiliser :  
Le colis est déposé dans la boîte eBoxx EASY+  
en quatre étapes seulement, après quoi elle  
est refermée en toute sécurité. 

Aucun branchement 
électrique nécessaire !
Mettre les piles et c’est parti ! Pour utiliser 
l’eBoxx EASY+, vous n’avez besoin d’aucun 
branchement électrique ni de travaux de 
montage associés, généralement onéreux et 
fastidieux. L’électronique est alimentée par 
les piles, incluses dans la fourniture.

Matériau
Une boîte à colis doit tenir pendant des 
années. Par conséquent, l’eBoxx EASY+ en 
acier galvanisé est remarquablement protégée 
contre les influences climatiques grâce à son 
 système de verrouillage résistant à la corrosion. 
 
Cerise sur le gâteau : Les éléments en acier 
sont soudés au laser et garantissent à la boîte 
à colis une stabilité optimale.

Commande pratique par application
Attribution de codes livreur, contrôle du niveau de charge  
des piles ou vérification de dépôt de colis. L´application gratuite 
secuENTRY KeyApp pour iOS et Android vous permet d’utiliser la 
boîte eBoxx EASY+ de manière confortable et intuitive.
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Combinaison intelligente
PAS SEULEMENT POUR DES MAISONS INDIVIDUELLES : LA BOÎTE eBOXX EASY+  
S’ADAPTE À VOS BESOINS. EN ENSEMBLE DE PLUSIEURS BOÎTES À COLIS ET À  
COMBINER AVEC DES BOÎTES AUX LETTRES APPROPRIÉES POUR DES COMPLEXES  
RÉSIDENTIELS OU IMMEUBLES DE BUREAU.

Vous êtes obligés de faire le tour des voisins de votre 
immeuble, pour récupérer toutes vos livraisons ? 
Avec la boîte eBoxx EASY+, vous parvenez à gagner 
du temps. Pour des complexes résidentiels et immeubles 
collectifs, bailleurs ou propriétaires combinent simplement 
plusieurs boîtes à colis sous forme d’ensemble. Chaque partie 
reçoit directement son colis : un plus pour le confort de vie. 

Pour les bailleurs comme pour les propriétaires,  
compléter la boîte eBoxx d’une boîte aux lettres A  
est une excellente  combinaison. Dans un ensemble,  
colis et courriers standards sont livrés en toute sécurité. 
Pour six boîtes aux lettres et colis maximum dans un en-
semble en pose libre avec poteaux Terzo.

Deux modèles, plusieurs possibités. Que ce soit pour  
une maison individuelle ou un complexe résidentiel :  
Avec les boîtes à colis modernes eBoxx EASY+, vous n´avez 
pas seulement le choix de la taille. Vous êtes également 
flexible en ce qui concerne le nombre de boîtes. Vous  
bénéficiez aussi de la flexibilité sur le front de la quantité.  
Rendez-vous sur notre site web pour de plus amples  
informations sur les ensembles de boîtes à colis. 

Le grand modèle (GV) de l’eBoxx EASY+ propose un 
vaste volume intérieur de 197 litres. Ce qui correspond  
à plus de la moitié du volume de coffre d’une 
VW Golf 8 actuelle. Selon le type de montage, la boîte à 
colis GV se distingue par une charge utile maximale* de 
50 kilogrammes. Votre livreur de boissons peut y loger par 
exemple une caisse standard de douze bouteilles d’eau et 
deux packs de six bouteilles de 1,5 litre.

La Spacieuse

eBoxx EASY+ GV avec poteau Terzo : cette grande boîte à 
colis offre un volume intérieur de 197 litres.

Idéale pour un usage dans des maisons mitoyennes ou immeubles collectifs : l’eBoxx EASY+ (modèle E) sous forme d’ensemble combiné 
avec la boîte aux lettres eBoxx A, le poteau Terzo et le pied Terzo.

La Flexible

eBoxx EASY+ E avec boîte aux lettres eBoxx et support 
Universal 150 eBoxx Ni (au choix aussi avec deux fentes 
pour boîtes aux lettres).

Le Complément

Boîte aux lettres eBoxx A s´ajuste  
parfaitement à l’eBoxx EASY+ E.

6 BURG-WÄCHTER eBoxx EASY+ 7BURG-WÄCHTER eBoxx EASY+

*  La charge utile peut varier selon le type de montage et les propriétés du mur. 
L’information est valable uniquement en cas de montage dans les règles de l’art.
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L’application secuENTRY KeyApp est disponible pour Android et 
iOS. Vous trouverez les liens AppStore correspondants sur notre 
site web www.burg.biz/fr/ ou via ce QR-Code.
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4
Utilisation simple et sûre.  
Les étapes de la livraison sont clai-
rement expliquées aux livreurs dans 
quatre figures représentées sur le 
panneau de commande de la boîte 
eBoxx EASY+.

Étapes

TOUT DANS UNE MAIN – ATTRIBUER LES CODES. VÉRIFIER LE STATUT. AVEC  
L´APPLICATION KEYAPP, COMMANDER LA BOÎTE eBOXX EASY+ EST UN JEU D’ENFANT. 

Avec l’appli gratuite secuENTRY KeyApp, 
vous avez constamment votre boîte à colis 
dans la poche. Dans l’application pour smart-
phone, vous attribuez des codes de livreur aux  
services de livraison ou bien des codes uniques 
pour les croissants du dimanche apportés par  
le boulanger. Il est évident que vous pouvez  

modifier ou effacer à tout moment l’ensemble  
des codes. Vous gardez le contrôle absolu sur les 
personnes autorisées à ouvrir votre eBoxx EASY+ 
et vous maîtrisez toujours tout ! De surcroît,  
l’application montre le niveau de charge de la pile 
de la boîte à colis et indique si une livraison a été 
effectuée.

VOUS ALLEZ ADORER LES SERVICES DE LIVRAISON ET TOUS LES AUTRES 
FOURNISSEURS ! EN EFFET, GRÂCE À LA COMMANDE INTUITIVE DE VOTRE 
eBOXX EASY+, IL NE FAUT QUE QUELQUES SECONDES AUX LIVREURS POUR 
DÉPOSER VOTRE PAQUET EN TOUTE SÉCURITÉ.

Dépôt de colis sécurisé en quelques secondes

Rapide et intuitif

Le tout très « easy », comme  
le nom l’indique ! Les livreurs 
n’ont besoin que de quelques  
instants pour effectuer une livrai-
son sécurisée dans votre boîte  
à colis eBoxx EASY+.

1.  Appuyer sur le bouton 
START

2.  Ouvrir le compartiment 
réservé aux colis

3.  Procéder à la livraison et 
fermer le compartiment 
réservé aux colis

4. Appuyer sur le bouton END

Voilà votre colis logé en toute 
sécurité !

Évidemment, les services de  
livraison ne sont pas les seuls 
à pouvoir accéder à la boîte 
eBoxx EASY+. Le boulanger, le 
pharmacien ou l’agriculteur  
bio du voisinage y déposent  
également leur livraison.

Pour vous aussi, l’utilisation est 
très « easy » : contentez-vous 
d’ouvrir la boîte à colis avec votre 
code utilisateur personnel et de 
retirer un ou plusieurs paquets 
en même temps. La « livraison 
 multiple » intelligente permet 
de remettre plusieurs livraisons 
en une seule journée. Et grâce 
aux codes de livreur individuels, 
seules les personnes autorisées 
pour ce faire disposent naturelle-
ment de cette  possibilité – la  
sécurité, c’est la  sécurité.

Codes
universels
Voici comment votre livreur reçoit le code : 
Qu’il s’agisse d’un groupe de services de livraison 
ou d’un agriculteur bio, c’est vous qui décidez qui 
est autorisé à alimenter votre boîte à colis mais 
aussi si la validité du droit de livraison est de longue 
durée ou unique. Vous trouverez sur notre site web 
les liens nécessaires pour le dépôt / l´occtoi de vos 
codes auprès des services de livraison.
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01. Finition de grande qualité : La boîte eBoxx EASY+ est le fruit d’une fabri-
cation d’extrême précision. Grâce au soudage laser et au raidissement du 
fond, l’eBoxx EASY+ est encore plus robuste. Bien sûr, la fente pour boîte aux 
lettres s’ajuste exactement sur la boîte à colis. La boîte aux lettres s’ouvre et 
se ferme par un cylindre résistant à la corrosion. 

02. Ouverture de porte en douceur : Le compartiment réservé aux colis et la 
boîte aux lettres fonctionnent avec douceur. Les charnières guident les portes 
avec une précision telle que celles-ci ferment encore impeccablement, même 
au bout d’un certain temps. Un système de dérivation de pluie intégré protège 
colis et courriers de l’humidité.

01

Durable grâce à 
une qualité élevée
SOLIDE, HAUT DE GAMME. DURABLE. LA BOÎTE eBOXX EASY+ EST CONÇUE POUR UNE 
UTILISATION DE LONGUE HALEINE. LE SUMMUM DE LA QUALITÉ « MADE IN GERMANY ». 

La boîte à colis « Made in Germany »

02
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45
se nichent dans la boîte à colis 
eBoxx EASY+. Depuis 1975 
déjà, BURG-WÄCHTER développe 
et produit des boîtes aux lettres 
haut de gamme.

ans d’expérience

NIVEAU DE 
SÉCURITÉ

3
Force de traction 300 N

Force de traction 
La boîte eBoxx est bien équipée contre les actes de van-
dalisme. Avec une force de traction de niveau de sécurité 
3 (30 kg) selon la norme allemande TS 16819, la boîte à 
colis offre une protection extrêmement robuste.

Sécurité enfants
En cas de problème, la boîte eBoxx dispose d´une 
ouverture d’urgence depuis l´intérieur en tant que
sécurité enfants, ainsi qu’un système d’aération.

NIVEAU DE 
SÉCURITÉ

2
EN 13724

Protection contre l’effraction
La serrure intégrée permettant une ouverture option-
nelle de la boîte à colis réduit le risque d’effraction. 
La norme EN 13724 (niveau de sécurité 2) le garantit. 

Résistance aux intempéries 
Les colis sont protégés du vent et des caprices de la  
météo. La résistance aux intempéries a été testée dans  
un test d’arrosage et confirmée suivant la norme 
TS 16819 (classe de corrosion 3).

TS 16819
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Couleur EAN
Boîte à colis 

dimensions/poids
Colis 

dimensions/charge utile max.*
40 03482... en mm en mm

98 12,5

197 20,5

4,9

Vue d’ensemble

De plus amples 
informations :
Modes d’emploi, guides de montage et liste 
des revendeurs à proximité de chez vous sont 
disponibles sous : www.burg.biz/fr/

DIN 
C4

760

575
450

575

380
450

E 635 W sur support  
Universal 150 eBoxx Ni ***

Montage simple
Trois options sur demande

01 02

E 635 ANT / E 635 W

GV 645 ANT / GV 645 W

A 625 ANT / A 625 W **

E 635 ANT avec 
fente pour boîte aux 
lettres A 625 
sur poteau Terzo 
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540

340
405

725

535
405

selon le type de 
montage jusqu’à 40

selon le type de 
montage jusqu’à 50

Même une grosse caisse de 
boissons trouve place dans la 
boîte eBoxx EASY+. Sans oublier 
naturellement un colis imposant, 
voire plusieurs.

       Jusqu’à 50 kg 
de charge utile*

En pose libre, la boîte eBoxx 
attire absolument tous les 
regards. Les supports sont scellés 
dans le béton ou vissés dans un 
socle bétonné.

Montage  
sur support

115

380
450

01 Montage mural : Comme pour une 
boîte aux lettres, l’eBoxx est solide-
ment vissée au mur de la maison. 
La boîte eBoxx est déjà préparée en 
usine à cet effet.

02 Montage au sol : La boîte eBoxx est 
également onçue pour être fixée au 
sol, sur un mur ou tout autre socle.

* La charge utile peut varier selon le type de montage et les propriétés du mur. L’information est valable uniquement en cas de montage dans les règles de l’art.  
** Boîtes aux lettres selon DIN EN 13724:2013.

FIXEZ L’EBOXX EASY+ COMME VOUS  
LE SOUHAITEZ ! LES MODÈLES SONT 
DÉJÀ PRÊTS DÉPART USINE POUR LE 
MONTAGE MURAL, AU SOL ET EN  
POSE LIBRE.

anthracite 41930 4
blanc 41920 5

anthracite 41950 2
blanc 41940 3

anthracite 41970 0
blanc 41960 1

***  Pour l'installation de la boîte à colis GV 645 deux jeux de supports Universal 150 eBoxx Ni sont nécessaires.
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Accessoires
Accessoires recommandés : 

Universal 150 eBoxx Ni
Acier inoxydable

• Peut être combiné avec tous les 
modèles eBoxx

• Jeu de deux tubes acier inoxydable 
avec perforation spéciale

• Fixation du support par l‘intérieur de  
l´ eBoxx, protection anti-vol

• À sceller dans du béton

Poteaux Terzo
• Poteaux en profilé d‘aluminium avec 

revêtement époxy de haute qualité

• À sceller dans du béton

• Deux poteaux sont nécessaires pour  
l’installation d'une eBoxx

Pieds Terzo
• En option avec le poteau Terzo

• Montage simple sans sceller  
dans du béton

• À visser sur un sol dur (béton)

• Avec matériaux de fixation  
et capots de recouvrement

• Deux pieds sont nécessaires pour  
l’installation d'une eBoxx

• Les tubes du support peuvent  
être raccourcis selon besoin

• Pour l'installation de la boîte à colis 
GV 645 deux jeux de supports sont 
nécessaires

• Set de montage inclus

Article EAN L x Ø
40 03482... mm

 UNIVERSAL 150 eBoxx NI 37801 4 1500 x 32

Article Couleur EAN Longueur
40 03482... mm

TERZO V11-170 W blanc 38530 2 1540
TERZO V11-170 ANT anthracite 38510 4 1540
Pied TERZO V11- F W blanc 31000 7 1540
Pied TERZO V11- F ANT anthracite 34420 0 1540
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BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

TELEPHONE
+49 (0) 23 35 965 30

FAX
+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL
export@burg.biz

SOCIAL MEDIA

BURG WACHTER FRANCE SASu, 
Route de Pantegnies
Ancien Site EDF
59138 Pont Sur Sambre, France

TÉLÉPHONE
+33 3 66 24 00 50

E-MAIL
france@burg.biz

LE CHOIX LE 
PLUS SÛR !


