
Caractéristiques techniques
 Boîte à colis OUBABOX
- connectée OUBACCESS -

•  Colonne de casiers
•  Écran de pilotage interactif
•  Zone technique intégrée

Caractéristiques techniques

Gamme OUBABOX

•  Sur pied  
- Boîtes à colis posées au sol

•  Mural  
- Boîtes à colis encastrées 
- Boîtes à colis encastrées + Boîtes aux lettres

NB : V1 est la configuration standard la plus courante.

Dimensions extérieures pour 1 colonne (mm)
Configurations Hauteur Largeur Profondeur

V1 1970 555 600

V2 1750 555 450

V3 (alignement de boîtes aux lettres) 1300 555 450

• Colonnes 

• Casiers

• Configuration V1

• Configuration V2

Dimensions intérieures utiles (mm)
Hauteur Largeur Profondeur

S 115 480 460

M (2 x S) 250 480 460

MD 250 225x2 460

L (M + 2 x S) 530 480 460

XL (M + L) 825 480 460

XLD 825 225 460

ZTI (zone technique intégrée) à préciser 480 460

Dimensions intérieures utiles (mm)
Hauteur Largeur Profondeur

S 115 480 310

M (2 x S) 250 480 310

MD 250 225x2 310

L (M + 2 x S) 530 480 310

XL (M + L) 825 480 310

XLD 825 225 310

ZTI (zone technique intégrée) à préciser 480 310

Composants de la Boîte à Colis Connectée
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Options
•  Température : casiers en température positive ou négative
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• Écran de pilotage interactif

Taille de 
l’écran tactile

Fonctionnalités Dimensions  module écran (mm)

Hauteur Largeur Profondeur

Smart 8" Accès et commande d’ouverture 
des casiers 250 480 310 ou 460

Confort 10" Accès et commande d’ouverture 
des casiers 250 480 310 ou 460

Option

Media 17"

Accès et commande  
d’ouverture des casiers

+
Connectivité et affichage

d’information de la
copropriété et/ou

de datas communales

530 480 310 ou 460

Caractéristiques produit : • Connexion internet :  Routeur ADSL – Switch • Scanneur de code barre/Code 1D (EAN13 par exemple  
et 2D quarcode) • Caméra Pinehole • RFID - VIGIK - NFC

Matériaux & Revêtement de surface 

•  Colonne de casiers en acier galvanisé renforcé  15/10ème
•  Revêtement peinture Epoxy anti-oxydation : choix de la couleur dans la gamme RAL standard
•  Ouverture des portes à gauche ou à droite (sur demande)

Options de personnalisation
•  Revêtement stratifié : choix de stratifié de type EGGER (cf. nuancier EGGER)
•  Habillage par sticker : Personnalisation avec vos éléments visuels (fichiers d’impression du décor à fournir  

sur la base de notre cahier des charges techniques)

Option Télésurveillance
•  Télésurveillance par Caméra anti vandalisme 3MP -  1 NRV + HDD 1T

Sécurité / Fiabilité

•  Casiers en acier galvanisé avec une double enveloppe de 1 mm en acier et porte monobloc en acier d’épaisseur 2 mm 

•  Couche de protection en peinture EPOXY, appliquée par électrophorèse

•  Serrures électromagnétiques 21Nm

•  Onduleur 

•  Batterie autonome 12h

•  Anti basculement par fixation murale en 4 points



Sécurisation et traçabilité des colis par SIBCODE

Système d’identification numérique et universel multi-transporteurs et multi-fabricants

Protégé multi-niveaux, la connexion SIBCODE assure un haut niveau de sécurité des échanges,  
tous cryptés et stockés sur des serveurs sécurisés, localisés en France.

Normes

•  Boîtes à colis :  Spécification européenne TS 16 819
- Conformes à la norme européenne TS16819 & L 2005-102
1 - Sécurité enfant (TS 16819 : 5.4.2.2)
2 - Grade d’arrachement (TS 16819 : 5.6.2)
3 - Accessibilité PMR (L 2005-102 du 11 février 2005)

Spécificité Bienveillance PMR OUBABOX 

Le système OUBACCESS permet le choix des casiers de dépôt en fonction du handicap,  
et au coup par coup de manière temporaire sur blessure sans handicap.
- Conformités RED, CEM, LVD, ROHS, CNIL
- Protection de l’environnement : CE 517/2014

Installation

•  Aménagements nécessaires
- Alimentation électrique 230V (+terre) sur prise de courant
- Connexion internet (RJ45)
- Nécessite un sol stable et horizontal

•  Livraison standard

Garanties

•  La gamme connectée OUBACCESS/OUBABOX bénéficie d’une garantie générale de bon fonctionnement de 2 ans  
(pièces, hors main d’œuvre et déplacement)

•  L’enveloppe du système, en acier revêtu bimétal, est garantie anticorrosion 15 ans, sous réserve  
d’une utilisation dans des conditions normales et du respect des recommandations de pose et d’entretien

•  Les composants électroniques sont garantis 2 ans

•  Produits 100% français : labels French Fab et French Tech

•  Données CNIL hébergées en Région Auvergne-Rhône-Alpes

Conseillers commerciaux

Élodie Vaxelaire 
Tél. +33 06 12 71 52 21
elodie.vaxelaire@ouba.eu

Frédéric Curis 
Tél. +33 06 03 11 65 79
fcuris@ouba.eu

www.oubabox.fr

43 rue des Remparts d’Ainay 
69002 Lyon

Tél : +33 (0)4 26 01 51 57
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