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Ihr Zaun ist die Visitenkarte Ihres
Hauses und deshalb besonders wichtig. 
Wählen Sie immer das Beste
für sich und für Ihr Zuhause.

Votre clôture est la carte de visite de votre 
maison. C’est pourquoi elle est si 
importante. Choisissez toujour ce qui est le 
meilleur pour vous et pour votre maison. 
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tps AluWall Vorteile:

• Voller Sichtschutz und Sonnenschutz

• Vandalismussicher

• Sorgt für 100% Kindersicherheit 
(Durchgreifschutz)

• Hochwertige Ausführung aus dickwandigem 
Aluminium

• Modernes Design

• Eintrittseinschränkung und Privatsphäreschutz

• Montagefreundlich mit tps 3D Scharnieren 

• Die waagerechten Profile können verschiedene 
Farben haben

Les avantages d’AluWall:

• Protection complète de la sphère
privée, et protection solaire

• Résistant au vandalisme

• 100% de protection d’enfants (protège-doigts)

• Production de haute qualité, d’aluminium à
paroi épaisse

• Un design moderne

• Augmente la restriction d’entrée et la
protection de la sphère privée

• Facile à monter grâce aux charnières 3D tps 

• Les profils horizontaux peuvent être de
couleurs différentes
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tps Horizon Vorteile:

• Hochwertige Ausführung aus Stahl oder
Aluminium

• Geringe Durchsichtigkeit

• Modernes Design

• Montagefreundlich mit tps 3D Scharnieren

Les avantages du tps Horizon:

• Production de haute qualité, d’acier
ou d’aluminium

• Une faible transparence

• Un design moderne

• Facile à monter grâce aux charnières 3D tps
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Der tps AluTechnikpfosten kann mit allen tps Toren 
und Zaunfeldern angewendet werden. Es ist ein
optimalisiertes und vorgeschrittenes Produkt
welches viele Möglichkeiten bietet:

• Integrierter Briefkasten oder/und Paketfach (auch als 
freihstähende Briefkastenanlage)

• Einbau innen drin eines Torantriebs sowohl für 
Schiebetore wie auch für Drehtore (Unterflurantrieb)

• Platz für Antriebsteuerungstechnik mit
einfachem Zugriff

• Einbau einer bauseitigen Sprechanlage, Kamera 
über dem Briefkasteneinwurf

• Platz für Namenschild, Klingelknopf,
Hausnummer, Logo

• LED Beleuchtung Innen und Aussen
• Vandalismussicher
• Hochwertige Ausführung aus dickwandigem

Aluminium
• Montagefreundlich - auf einem fertigem Fundament 

oder zum einbetonieren mit der tps Ankerplatte

L’alu-pilier technique peut être utilisé avec tous les
portes et segments tps.
C’est un produit optimisé et avancé, qui donne
beaucoup de possibilités:

• Boîte aux lettres ou/et boîte à collis intégrées (aussie 
une installation pour boîte aux lettres- autonome)

• Montage intérieur d’une propulsion aussi bien pour 
des portes coulissantes que pour des portes
pivotantes (propulsion sous-terraine)

• Place pour la technique de commande avec un
accès simple.

• Montage d’interphone et de caméra au-dessus de 
l’entrée du courrier

• Place pour plaque avec nom, numéro de maison, 
bouton de sonnette, logo 

• Éclairage LED intérieur et extérieur
• Il est résistant au vandalisme
• C’est un produit de haute qualité, d’aluminium

à paroi épaisse
• Montage facile- sur un fondement prêt ou à un 

bétonnage avec la plaque d’ancrage tps
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• 734x450x220 mm (HxBxT)
• LED Beleuchtung Innen und Aussen
• 100% aus Aluminium
• Montage im Tor, Zaunfeld oder zwischen Pfosten
• Platz für Namenschild, Hausnummer, Klingelknopf
• Ausseneinwurf / Innenentleerklappe
• Der Briefkasten entspricht den Vorschriften für Mindest-

masse laut dem Postgesetz vom 29 August 2012 (Schweiz)
• Vandalismussicher

• 734x450x220 mm (HxLxP) 
• Éclairage LED intérieur et extérieur
• 100% d’ aluminium
• À installer dans une porte, dans un segment ou

entre des piliers
• Place pour plaque avec nom, numéro de maison, bouton de 

sonnette
• Entrée du courrier extérieure / couvercle

vide-lettres intérieur
• La boîte aux lettres est conforme aux normes pour une 

masse minimale selon la loi sur la poste du 29 août 2012 
(Suisse)

• Résistant au vandalisme

TYP 1
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• 534x450x220 mm (HxBxT)
• LED Beleuchtung Innen und Aussen
• 100% aus Aluminium
• Montage im Tor, Zaunfeld oder zwischen Pfosten
• Platz für Namenschild, Hausnummer, Klingelknopf
• Ausseneinwurf / Innenentleerklappe
• Der Briefkasten entspricht den Vorschriften für Mindest-

masse laut dem Postgesetz vom 29 August 2012 (Schweiz)
• Vandalismussicher

• 534x450x220 mm (HxLxP)
• Éclairage LED intérieur et extérieur
• 100% d’ aluminium
• À installer dans une porte, dans un segment ou entre des 

piliers    
• Place pour plaque avec nom, numéro de maison, bouton de 

sonnette
• Entrée du courrier extérieure / couvercle vide-lettres

intérieur
• La boîte aux lettres est conforme aux normes pour une 

masse minimale selon la loi sur la poste du 29 août 2012 
(Suisse)

• Résistant au vandalisme

TYP 1A
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Boîte aux lettres en aluminium

TYP 1D

• 884x450x220 mm (HxBxT)
• LED Beleuchtung Innen und Aussen
• Platz für eine Sprechanlage über dem Briefeinwurf inkl. Servi-

cetür hinten
• 100% aus Aluminium
• Montage im Tor, Zaunfeld oder zwischen Pfosten
• Platz für Namenschild, Hausnummer, Klingelknopf
• Ausseneinwurf / Innenentleerklappe
• Der Briefkasten entspricht den Vorschriften für Mindestmasse 

laut dem Postgesetz vom 29 August 2012 (Schweiz)
• Vandalismussicher

• 884x450x220 mm (HxLxP)
• Éclairage LED intérieur et extérieur
• Place pour interphone au- dessus de la fente à

courrier incl. portillon de service en arrière
• 100% d’ aluminium
• À installer dans une porte, dans un segment ou 

entre des piliers
• Place pour plaque avec nom, numéro de maison, bouton de son-

nette
• Entrée du courrier extérieure / couvercle vide-lettres 

intérieur
• La boîte aux lettres est conforme aux normes pour une masse 

minimale selon la loi sur la poste du 29 août 2012 (Suisse)
• Résistant au vandalisme14

TYP 1D
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• 684x450x220 mm (HxBxT)
• LED Beleuchtung Innen und Aussen
• Platz für eine Sprechanlage über dem Briefeinwurf inkl. Servi-

cetür hinten
• 100% aus Aluminium
• Montage im Tor, Zaunfeld oder zwischen Pfosten
• Platz für Namenschild, Hausnummer, Klingelknopf
• Ausseneinwurf / Innenentleerklappe
• Der Briefkasten entspricht den Vorschriften für Mindestmasse 

laut dem Postgesetz vom 29 August 2012 (Schweiz)
• Vandalismussicher

• 684x450x220 mm (HxLxP)
• Éclairage LED intérieur et extérieur
• Place pour interphone au- dessus de la fente à

courrier incl. portillon de service en arrière
• 100% d’ aluminium
• À installer dans une porte, dans un segment ou entre des piliers
• Place pour plaque avec nom, numéro de maison, bouton de son-

nette
• Entrée du courrier extérieure / couvercle vide-lettres

intérieur
• La boîte aux lettres est conforme aux normes pour une masse 

minimale selon la loi sur la poste du 29 août 2012 (Suisse)
• Résistant au vandalisme

TYP 1AD



tps AluBriefkasten
Boîte aux lettres en aluminium

TYP 2
• 726x450x174 mm (HxBxT)
• LED Beleuchtung Innen und Aussen
• 100% aus Aluminium
• Montage auf der Wand oder auf einem Zaunfeld
• Platz für Namenschild, Hausnummer, Klingelknopf
• Ausseneinwurf / Aussenentleerklappe
• Der Briefkasten entspricht den Vorschriften für Mindest-

masse laut dem Postgesetz vom 29 August 2012 (Schweiz)
• Vandalismussicher

• 726x450x174 mm (HxLxP)
• Éclairage LED intérieur et extérieur
• 100% d’ aluminium
• Montage sur le mur ou sur un segment de clôture
• Place pour plaque avec nom, numéro de maison, bouton de 

sonnette
• Entrée du courrier extérieure / couvercle vide-lettres 

extérieur
• La boîte aux lettres est conforme aux normes pour une 

masse minimale selon la loi sur la poste du 29 août 2012 
(Suisse)

• Résistant au vandalisme
16
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• 526x450x174 mm (HxBxT)
• LED Beleuchtung Innen und Aussen
• 100% aus Aluminium
• Montage auf der Wand oder auf einem Zaunfeld
• Platz für Namenschild, Hausnummer, Klingelknopf
• Ausseneinwurf / Aussenentleerklappe
• Der Briefkasten entspricht den Vorschriften für Mindest-

masse laut dem Postgesetz vom 29 August 2012 (Schweiz)
• Vandalismussicher

• 726x450x174 mm (HxLxP)
• Éclairage LED intérieur et extérieur
• 100% d’ aluminium
• Montage sur le mur ou sur un segment de clôture
• Place pour plaque avec nom, numéro de maison, bouton de 

sonnette
• Entrée du courrier extérieure / couvercle vide-lettres 

extérieur
• La boîte aux lettres est conforme aux normes pour une 

masse minimale selon la loi sur la poste du 29 août 2012 
(Suisse)

• Résistant au vandalisme



tps AluBriefkasten
Boîte aux lettres en aluminium

• 872x450x174 mm (HxBxT)
• LED Beleuchtung Innen und Aussen
• Platz für eine Sprechanlage über dem Briefeinwurf
• 100% aus Aluminium
• Montage auf der Wand oder auf einem Zaunfeld
• Platz für Namenschild, Hausnummer, Klingelknopf
• Ausseneinwurf / Aussenentleerklappe
• Der Briefkasten entspricht den Vorschriften für Mindest-

masse laut dem Postgesetz vom 29 August 2012 (Schweiz)
• Vandalismussicher

• 872x450x174 mm (HxLxP)
• Éclairage LED intérieur et extérieur
• Place pour interphone au- dessus de la fente à

courrier
• 100% d’ aluminium
• Montage sur le mur ou sur un segment de clôture
• Place pour plaque avec nom, numéro de maison, bouton de 

sonnette
• Entrée du courrier extérieure / couvercle vide-lettres 

extérieur
• La boîte aux lettres est conforme aux normes pour une 

masse minimale selon la loi sur la poste du 29 août 2012 
(Suisse)

• Résistant au vandalisme18

TYP 2D



tps AluBriefkasten
Boîte aux lettres en aluminium

TYP 2AD

• 672x450x174 mm (HxBxT)
• LED Beleuchtung Innen und Aussen
• Platz für eine Sprechanlage über dem Briefeinwurf
• 100% aus Aluminium
• Montage auf der Wand oder auf einem Zaunfeld
• Platz für Namenschild, Hausnummer, Klingelknopf
• Ausseneinwurf / Aussenentleerklappe
• Der Briefkasten entspricht den Vorschriften für Mindest-

masse laut dem Postgesetz vom 29 August 2012 (Schweiz)
• Vandalismussicher

• 672x450x174 mm (HxLxP)
• Éclairage LED intérieur et extérieur
• Place pour interphone au- dessus de la fente à

courrier
• 100% d’ aluminium
• Montage sur le mur ou sur un segment de clôture
• Place pour plaque avec nom, numéro de maison, bouton de 

sonnette
• Entrée du courrier extérieure / couvercle vide-lettres 

extérieur
• La boîte aux lettres est conforme aux normes pour une 

masse minimale selon la loi sur la poste du 29 août 2012 
(Suisse)

• Résistant au vandalisme 19

TYP 2AD



tps AluBriefkasten
Boîte aux lettres en aluminium

TYP 3

• 755x450x360 mm (HxBxT)
• LED Beleuchtung Innen und Aussen
• 100% aus Aluminium
• Montage zwischen Pfosten
• Platz für Namenschild, Hausnummer, Klingelknopf
• Ausseneinwurf / Innenentleerklappe
• Vandalismussicher
• Für Mehrfamillienhäuser

• 755x450x360 mm (HxLxP)
• Éclairage LED intérieur et extérieur
• 100% d’ aluminium
• À monter entre des piliers
• Place pour plaque avec nom, numéro de maison, bouton de 

sonnette
• Entrée du courrier extérieure / couvercle vide-lettres

intérieur
• Résistant au vandalisme
• Pour maisons multifamiliales

20



tps AluBriefkasten
Boîte aux lettres en aluminium

TYP 3D
• 903x450x360 mm (HxBxT)
• LED Beleuchtung Innen und Aussen
• Platz für eine Sprechanlage über dem Briefeinwurf
• 100% aus Aluminium
• Montage zwischen Pfosten
• Platz für Namenschild, Hausnummer, Klingelknopf
• Ausseneinwurf / Innenentleerklappe
• Vandalismussicher
• Für Mehrfamillienhäuser

• 903x450x360 mm (HxLxP)
• Éclairage LED intérieur et extérieur
• Place pour interphone au- dessus de la fente à

courrier
• 100% d’ aluminium
• À monter entre des piliers
• Place pour plaque avec nom, numéro de maison, bouton de 

sonnette
• Entrée du courrier extérieure / couvercle vide-lettres

intérieur
• Résistant au vandalisme
• Pour maisons multifamiliales

21



tps AluBriefkasten
Boîte aux lettres en aluminium
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• 862x450x483 mm (HxBxT)
• Integriertes Paketfach
• LED Beleuchtung Innen und Aussen
• Platz für eine Sprechanlage über dem Briefeinwurf
• 100% aus Aluminium
• Montage zwischen Pfosten
• Platz für Namenschild, Hausnummer, Klingelknopf
• Ausseneinwurf / Innenentleerklappe
• Vandalismussicher
• Für Mehrfamillienhäuser

• 862x450x483 mm (HxLxP)
• Une boîte à collis integrée
• Éclairage LED intérieur et extérieur
• Place pour interphone au- dessus de la fente à

courrier
• 100% d’ aluminium
• À monter entre des piliers
• Place pour plaque avec nom, numéro de maison, bouton de 

sonnette
• Entrée du courrier extérieure / couvercle vide-lettres

intérieur
• Résistant au vandalisme
• Pour maisons multifamiliales
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tps Akzessorien
Accessoires    

Edelstahlklingelknopf
Bouton de sonnette (inox)

Ausschnitt für Sprechanlage
Une trouée pour interphone

LED Beleuchtung Innen und Aussen
Éclairage LED intérieur et extérieur

Symbole nach Kundenwunsch
Symboles (inox)

Edelstahlnamenschild
Plaque avec nom (inox)

Edelstahlhausnummer
Numéro de maison (inox)
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Wir haben den tps AluAnschlag neugestaltet 
und zu einer optimalen Form entwickelt:

• Hochwertige Ausführung aus Aluminium und 
Edelstahl

• Mit Elektroschloss erhältlich

• Einbau eines Magnets für
Offen/Zu Zustandskontrolle möglich

• Der tps AluAnschlag kann in der Torhöhe
geliefert werden, um kompletten 
Durchgreifschutz / Sichtschutz zu bieten

• Modernes Design

Nous avons remodelé notre alu-gâche tps et 
nous l’avons donné une forme optimale:

• Production de haute qualité d’aluminium et 
d’acier inoxydable

• Disponible avec une fermeture électrique 

• Montage d’un aimant pour le contrôle
d’ouverture/ d’accès est possible

• L’alu-amortisseur peut être livrée sur toute 
hauteur de la porte pour vous assurer une 
protection anti- effraction et une protection 
contre les regards

• Un design moderne












