Univers Z®

FABRICATION

FRANÇAISE

Lame Z support de
Boîte aux lettres
Conseils

La lame Z support de boîte aux lettres permet d’installer
très facilement une boite aux lettres avec l’occultation
Z®, en travée courte (670mm). La boîte aux lettres
s’installe au montage de l’occultation, entre deux lames Z®
spécialement conçues à cet effet. La lame Z® support est
prévue pour une boîte aux lettres de dimension spécifique
(voir tableau descriptif). Elle ne peut s’adapter à toutes les
boîtes aux lettres.

28 couleurs disponibles

®

Descriptif :
Description :

Longueur :
Matériau :

Revêtement :
Garanties :

La lame Z support de boîte aux lettres est
®
prévue pour l’occultation Z uniquement.
Elle est compatible avec la boîte aux lettres
référence OCÉANIS chez Decayeux

Blanc coton métallisé

Blanc neige sablé

Gris alu métallisé

Gris perle sablé

Jaune citron brillant

Beige
champagne métallisé

Corten - sablé

Orange mangue
- brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
- sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise brillant

Gris ardoise - Graphite - sablé
sablé métallisé

Noir carbone
- sablé

Gris orage brillant

Gris cactus sablé

Bleu lavande
- sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Vert forêt sablé

Vert forêt brillant

Vert menthe brillant

Bleu canard brillant

®

670 mm ; entraxe 800mm +/- 5mm
Acier galvanisé 275g/m

Après traitement de surface, thermolaquage
électrostatique au polyester (environ 100
microns).

Garantie jusqu’à 10 ans contre la corrosion. Les
garanties contre la corrosion sont accordées
automatiquement dès livraison à réception des
produits.
Pour connaître les conditions de garanties et
obtenir un certificat de garantie : www.garantielippi.fr

Vert palmier sablé

Dimensions
Lame Z support boîte aux lettres
Dimensions

L 67,1cm x P 29,5cm x H 43cm
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Accessoire : Bougeoir Z
Conseils

Le bougeoir Z® dispose d’un petit rebord plié, qui permet de le
glisser très facilement entre deux lames de l’occultation.
Il s’enlève et se déplace au gré des envies et permet de créer
une ambiance chaleureuse et parfumée sur sa terrasse ou dans
son jardin.
Bougeoir Z®

28 couleurs disponibles

Blanc coton métallisé

Blanc neige sablé

Gris alu métallisé

Gris perle sablé

Jaune citron brillant

Descriptif :
Beige
champagne métallisé

Description :
Matériau :

Revêtement :
Corten - sablé

Orange mangue
- brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
- sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise brillant

Gris ardoise - Graphite - sablé
sablé métallisé

Noir carbone
- sablé

Gris orage brillant

Gris cactus sablé

Bleu lavande
- sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Vert palmier sablé

Garanties :

28

Vert forêt brillant

Vert menthe brillant

Bleu canard brillant

Acier galvanisé 275g/m

Après traitement de surface, thermolaquage
électrostatique au polyester (environ 100
microns).

Garantie jusqu’à 10 ans contre la corrosion.
Les garanties contre la corrosion sont
accordées automatiquement dès livraison à
réception des produits.
Pour connaître les conditions de garanties
et obtenir un certificat de garantie : www.
garantie-lippi.fr

Dimensions
Bougeoir Z®
Dimensions

Vert forêt sablé

Le bougeoir Z® est compatible avec toutes
les lames.

Poids supporté

L 8cm x P 8cm x H 8cm
2 Kg
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Accessoire : Jardinière Z
Conseils

La jardinière Z® dispose d’un petit rebord plié, qui permet de la glisser très
facilement entre deux lames de l’occultation.
Elle s’enlève et se déplace au gré des envies.
C’est l’accessoire idéal pour végétaliser son occultation et prendre soin de
ses plantes tout au long de l’année en fonction de l’exposition à la lumière
et aux intempéries.

28 couleurs disponibles

Jardinière Z®

Descriptif :
Description :

Blanc coton métallisé

Blanc neige sablé

Gris alu métallisé

Gris perle sablé

Jaune citron brillant

Beige
champagne métallisé

Corten - sablé

Orange mangue
- brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
- sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise brillant

Gris ardoise - Graphite - sablé
sablé métallisé

Matériau :

Revêtement :
Garanties :

La jardinière Z® est compatible avec
toutes les lames.
Acier galvanisé 275g/m

Après traitement de surface,
thermolaquage électrostatique au
polyester (environ 100 microns).

Garantie jusqu’à 5 ans contre la
corrosion. Les garanties contre
la corrosion sont accordées
automatiquement dès livraison à
réception des produits.
Pour connaître les conditions de
garanties et obtenir un certificat de
garantie : www.garantie-lippi.fr

Dimensions
Noir carbone
- sablé

Gris orage brillant

Gris cactus sablé

Bleu lavande
- sablé

Vert forêt sablé

Vert forêt brillant

Vert menthe brillant

Bleu canard brillant

Bleu abysse sablé métallisé
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Vert palmier sablé

Jardinière Z®
Dimensions
Poids supporté

L.60cm x P.15cm x H.20cm
10 Kg
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Accessoire : Etagère Z
Conseils

L’étagère Z® dispose d’un petit rebord plié, qui permet de la
glisser très facilement entre deux lames de l’occultation.
Elle s’enlève et se déplace au gré des envies.
Étagère Z®

28 couleurs disponibles

Blanc coton métallisé

Blanc neige sablé

Gris alu métallisé

Gris perle sablé

Jaune citron brillant

Beige
champagne métallisé

Descriptif :
Description :
Matériau :

Corten - sablé

Orange mangue
- brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
- sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise brillant

Gris ardoise - Graphite - sablé
sablé métallisé

Noir carbone
- sablé

Gris orage brillant

Gris cactus sablé

Bleu lavande
- sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Vert palmier sablé

Revêtement :
Garanties :

L’étagère Z® est compatible avec toutes
les lames.
Acier galvanisé 275g/m

Après traitement de surface,
thermolaquage électrostatique au
polyester (environ 100 microns).

Garantie jusqu’à 10 ans contre la
corrosion. Les garanties contre
la corrosion sont accordées
automatiquement dès livraison à
réception des produits.
Pour connaître les conditions de garanties
et obtenir un certificat de garantie : www.
garantie-lippi.fr

Dimensions
Etagère Z®

Vert forêt sablé
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Vert forêt brillant

Vert menthe brillant

Bleu canard brillant

Dimensions

L.30cm x P.10cm x H.20cm

Poids supporté

6 Kg
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Accessoire : Plaque numéro
d’habitation Z
Conseils

La plaque de numéro d’habitation Z® dispose d’un petit rebord plié, qui permet de l’installer très facilement entre deux lames
de l’occultation au montage.
Contrairement aux autres accessoires de l’Univers Z, la plaque de numéro d’habitation est conçue pour être installée
durablement. Elle se fixe du côté extérieur de l’occultation Z (repère : côté marquage de la lame) par un système spécifique
qui la maintient en place et l’empêche d’être retirée depuis l’extéireur.

28 couleurs disponibles

Descriptif :
Description :

Blanc coton métallisé

Blanc neige sablé

Gris alu métallisé

Gris perle sablé

Jaune citron brillant

Beige
champagne métallisé

Corten - sablé

Orange mangue
- brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
- sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise brillant

Gris ardoise - Graphite - sablé
sablé métallisé

Matériau :

Revêtement :
Garanties :

La plaque de numéro d’habitation Z® est
compatible avec toutes les lames.
Acier galvanisé 275g/m

Après traitement de surface,
thermolaquage électrostatique au
polyester (environ 100 microns).

Garantie jusqu’à 10 ans contre la
corrosion. Les garanties contre
la corrosion sont accordées
automatiquement dès livraison à
réception des produits.
Pour connaître les conditions de garanties
et obtenir un certificat de garantie : www.
garantie-lippi.fr

Dimensions
Noir carbone
- sablé

Gris orage brillant

Gris cactus sablé

Bleu lavande
- sablé

Vert forêt sablé

Vert forêt brillant

Vert menthe brillant

Bleu canard brillant

Bleu abysse sablé métallisé

Catalogue technique LIPPI - version du 07/11/2017

Vert palmier sablé

Dimensions

Plaque de numéro d’habitation Z®

Petit modèle

L 15cm x H 7,5cm x Ep 1mm

Grand modèle

L 18cm x H 10,8cm x Ep 1mm
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