
3  cm mini

QUINCAILLERIE
NÉCESSAIRE

LA SOLUTION PRATIQUE ET ARCHITECTURALE
TECHNI’BOX est la solution design et pratique pour intégrer les coffrets techniques tout en intégrant une boîte aux 
lettres et un numéro de rue personnalisé.

Si la fondation est terminée et prête à recevoir le 
muret, vérifier qu’elle soit bien plane.RISQUES DE RAYURE : 

Le muret technique n’est pas destiné à 
être intégré à un autre habillage, clôture, 
couvertine, etc… 
Ne pas poser les éléments du muret les 
uns contre les autres pour ne pas les 
rayer.
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Fondation béton

Coffrets électrique/gaz

Déballer avec précaution le muret technique.
Enlever la porte avant avec la clé triangle.

VÉRIFIER LES FONDATIONS

DÉBALLER AVEC PRÉCAUTION
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MURET
TECHNIQUE

Installation

EXTÉRIEUR

OUTILS
À PRÉVOIR

ATTENTION
MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

PERCEUSE 
+ FORETS 
de 10 mm

GANTS de 
PROTECTION, 

LUNETTES

NIVEAU à 
BULLES

RONDELLE 
PLATE 
Ø 8 mm

CHEVILLE 
PLASTIQUE

Ø 10 x 50 mm

TIREFOND
8 x 60 mm

CRAYON
CLÉ 

TRIANGLE
CLÉ PLATE 
À CLIQUET 

8 à 13

AMÉNAGEURS
PROMOTEURS

NOTICE
DE MONTAGE

ATTENTION : Ne pas poser la porte contre le muret technique 
pour ne pas la rayer.

ATTENTION aux rayures.
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Retirer la clé scotchée sous la boite aux lettres. 
Noter la correspondance avec la boite aux lettres si ce n’est pas déjà fait. 
La conserver.
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Prendre le gabarit papier et le positionner autour des coffrets électrique/gaz. 
Aligner l’avant du gabarit sur la limite de propriété.
Les bords du gabarit matérialisent le contour extérieur du muret technique.
Tracer l’emplacement des 4 fixations.
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Retirer le gabarit. 
Percer les 4 trous Ø 10 mm sur 65 mm minimum de profondeur 
sur les emplacements repérés.
Insérer les chevilles dans chaque trou.

RETIRER LA CLÉ

EMPLACEMENT DES FIXATIONS

PERCER ET INSÉRER LES CHEVILLES 

MT 50/80/110

7 cm

Gabarit papier

Niveau zéro - sol fini
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AMÉNAGEURS
PROMOTEURS

NOTICE
DE MONTAGE
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Sur le muret technique, enlever la porte et démonter la plinthe basse avec la clé de 8.
Présenter le muret technique à l’arrière des coffrets.
Pour les grandes dimensions manutentionner le muret technique à deux.
Le faire glisser pour le mettre en place en face des trous de fixation.
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Une fois le muret technique mis en place en face des trous de fixation, venir le fixer dans les chevilles avec 
les 4 tirefonds à l’aide de la clé de 13, en vérifiant l’équerrage et la planéité du muret technique.
Si besoin, caler le muret technique. 
Refixer la plinthe basse avec la clé de 8 en ne la serrant pas trop fort. 
Remettre en place la porte en vérifiant qu’elle soit bien fermée avec la clé triangle.
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Vue intérieure 
du coffret

Plinthe basse

4 écrous M5 pour 
enlever la plinthe

MISE EN PLACE

FIXATION DU MURET
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AMÉNAGEURS
PROMOTEURS

NOTICE
DE MONTAGE

ATTENTION : Ne pas poser la plinthe contre le muret technique pour ne pas le rayer.
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LES DIMENSIONS
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AMÉNAGEURS
PROMOTEURS

NOTICE
DE MONTAGE

MTF-50  L 60 cm x l 50 cm x ép. 10 cm

MTF-80  L 90 cm x l 50 cm x ép. 10 cm

MTF-110 L 120 cm x l 50 cm x ép. 10 cm

DIMENSIONS
FONDATION

 L 48,5 cm x l 45 cm x ht 130 cm

 L 78,5 cm x l 45 cm x ht 130 cm

 L 108,5 cm x l 45 cm x ht 130 cm

DIMENSIONS
MURET EXTÉRIEUR

RÉFÉRENCE
MURET TECHNIQUE
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