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Le système TRANSCRIPT se présente comme un mur.

Derrière sa simplicité apparente, c’est un jeu de combinatoires qui se pose 
simplement en doublage d’une architecture et qui s’adapte à n’importe quel 
lieu, aussi bien à un immeuble de XVIe qu’à un immeuble contemporain.

S’adaptant à toutes les architectures intérieures, les modules TRANSCRIPT sont 
pré-montés en usine, ce qui permet évidemment de gagner du temps sur le 
chantier, tout en garantissant une finition et une exigence de qualité maximales.
TRANSCRIPT est un concept totalement sur-mesure, chaque module pouvant 
être agrémenté d’accessoires pour l’aménagement du bâtiment, ou pour la 
communication entre ses habitants.

Un concept modulable, simple et design, où chaque élément 
de sa construction s’intègre dans l’architecture en révélant sa puissance.

Structure 

Mur d’aluminium de fine épaisseur

Les noms sont assemblés sur des barrettes puis insérés dans des glissières sur les 
façades des boîtes aux lettres

Meuble standard Pose au sol L 900 x H 3000 x P 400 mm
Meuble boîtes aux lettres L 1800 x H 3000 x P 400 mm
- capacité 15 alvéoles cubes (norme européenne)
- capacité 12 alvéoles avec porte collective (norme France PTT)
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Transcript est une solution globale qui caractérise 
l’espace d’un hall.
Ce concept valorise les résidents et les sociétés           
à travers leur nom.

Son standing, par la noblesse de l’aluminium et son 
design, souligneront l’image d’un hall d’entrée, d’un 
hôtel, d’une entreprise, d’un musée...

JND Design conçoit Transcript pour Decayeux 
et cosigne votre projet !
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Coffre du module
• En MDF 18 mm
• Modules de 1 à 20 cases
• Dimensions intérieures d’une case (L 260 x H 260 x P 340 mm)
• Bandeau de finition larg. 45 mm (peint)

Portillon individuelle
• Interchangeable en bois 18 mm
• Composition des noms sur des glissières (par lettres individuelles)
• Charnière invisible sur pivot
• Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés
• Fermeture par came batteuse renforcée (modèle standard)

Porte collective
• 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
• 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
• Structure interchangeable, ouverture à la française
• Charnière en inox ø 5,5 mm
•  Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d’an-

crage suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite

Accessoires optionnels
• Poubelle, Tableau d’affichage, Tableau nominatif
• Porte avec interphone
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Configuration Transcript Bois & Mycolisbox
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